
AVIS OFFICIELS

RfiPuIp et Canton fle MiMtel

TENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et '¦ de T Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions nui seront préa-
lablement lues le lundi 6 juin,
dès' les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de Freterenles.

853 stères de hêtre.
14 stères sapin .

4782 fagots.
42 souches.
6 charronnages frêne.

42 pièces de service , m3 8.61.
Le rendez-vous est à Frete-

reules.
Arense, le 30 mai 1921.

L'Inspectenr des forêts
du IIm" arrondissement.

*¦ ¦ I " ¦ " ¦—¦ ' ¦¦'¦¦ ¦ i ¦

ja,^™ I COMMUNE

|ÎP| NEUCHATEL

Le i! Pnifl
' u U-lie

«et nne maison de repos et de
convalescence pour dames et
jeunes filles. Il est ouvert toute
l'année et constitue une très
agréable station de vacances.

S'adresser à Mlle Comtesse, au
Ghalat, ou à .M. T. Porohat,
conseiller communal à Nenchâ-
tel.

Direction des Hôpitaux.

IMMEUBLES
>

A vendre à Cornaux,

petite maison
confortable, 6 pièces, j ardin,
terrain pour culture si on le
désira. Capital nécessaire: 8 à
8000 fr. Clottu-Silva, Oornanx.

Propriétés à vendre
à Hauterive

1. Belle eanvpagme, bâtiments
assurés fr. 55,000, 12 chambres
et dépendances, grand verger
et jardins (11,500 m'), terrasse
omhragée.

2. Petite propriété aveo ru-
ral, bâtiment assuré fr. 27,000,
6 ou 7 chambres et dépendances,
terrain annexe 8600 nr.

Conditions avantageuses.' —
Pour renseignements s'adresse?
à M. J . Wavre/ àVbcat, à Neu-
châtel. ¦ ¦ &

A vendre aux environs, près
du lac du tram, au bord de la
route

MAISON
indépendante , de 8 chambres,
jardin, petite écurie."

S'adresser par écrit sous A.
489 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Corcelles
À vendre au centre dn, vil-

lage une maison d'habitation,
comprenant • 2. logements avec
cave, galetas, local pour maga-
sin, pëtj t jardin, eau et élec-
tricité, le tout est libre tout de
suite. S'adiesSer César Jacot,
grainier. Place Purry ' 8, Nen-
nhfttpl.  • i

A vendre dans le Jura neu-
châtelois nne

MAISON LOCATIVE
à l'usage de boulangerie, épi-
cerie et ' commerce divers. Bé-
néfice certain pour preneur sé-
rieux et à son affaire. Condi-
tions de payement avantageu-
ses. — . Les offres ^peuvent i être
adressées par écrit jusqu'au 10
j uin à E. K. 476 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour cause de départ, à ven-
dre, à Bavai*,

jolie maison
indépendante, belle situation,
logements, local pouvant servir
d'atelier, grand dégagement,
arbres fruitiers. Pourrait con-
venir pour maison de campa-
gne. S'adresser à F. Jeanneret ,
lo Chalet. Bevaix. P.1094N. c. o.

A M S S S U K K J

à VEVEY
maison en bon état d'entretien ,
9 chambres, cuisin e, chambre de
bains ; nombreuses dépendan-
ces, soit écurie , fenil , bûcher ,
etc. ; j ardin d'agrément et po-
tager. S'adresser Bégie G. Dé-
néréaz. VEVEY. çA

Enchères fle fourrage
à Cressier

Lundi 6 j uin 1921, dès 8 h. K.
les citoyens Alexandre. Albert
et Jules Rnedin, Jules Richard
et Adrien Persoz, feront ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques la récolte de

50 poses de foin, luzerne et
céréales.

Rendez-vous devant l'Hôtel
de la Couronne, à Cressier. .

Nenchâtel, le 81 mai 1921.
Greffe de Paix.

Vente âe tarages et
céréales j Boaliierc

Mercredi 8 j uin, dès 1S heu-
res, Arnold Guyot-Duibods ex-
posera en vente publique :

M poses foin. Ire qualité, et
regain ;

11 poses froment d'automne ;
7 poses avoine ;
1 f i  pose seigle ;
1 pose froment du printemps.
Terme de paiement, 1er no-

vembre ; escompte au comptant.
B 689 O Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre trois ou quatre

chars de vieux

foin d'esparcette
S'adresser à Cr - i:,af., Cor-
celles.

GRANDES TAPISSERIES
japonaises, obj ets artistiques,
à vendre. S'adresser Halles 11,
3me étage. 

Uu grand potager
à vendre, avec marmite, bouil-
loire, une casse en cuivre et
une grande pétroleuse, double
et 3 flammes. S'adresser à Mme
Etter, rue Nicole 1, Corcelles
(Neuchatel).

Faute d'emploi, à vendre

moto 2 HP
marche parfaite, prix 850 fr.,
ainsi qu 'un VELO roue litre,
eh très bon état, prix 100 fr. —
S'adresser Cité Martini No 11,
Marin 

Nous avons reçu 5 v&gons de

Maïs en grains
Maïs cassé
Maïs moulu
Son
Remoulage
Orge moulu
Farine fourragère

que nons pouvons offrir à des
prix défiant toute concurrence,
marchandise de Ire qualité et
prise en gare de Neuchatel.

PROFITEZ TOUS I
Boulangeries Réunies, Ecluse

83 Nenchâtel. P 1274 N
&. venure joue

poussette anglaise
état neuf. — S'adresser à Ch.
Schweizer , Ecluse 5. 

A VENDRE
un costume tailleur, bleu ma-
rin, doublé soie, No 46, un cha-
peau tagal. bleu et une paire
de souliers bleus en dam No 39,
le tont neuf, une machine à
coudre à main. Droz-Varrin,
Hauterive.

Même adresse pension avec
chambre. 

Cyclistes!
Confiez vos réparations de bi-

cyclettes à Arnold Grandjean,
Nenchâtel, St-Honoré 2.

Fournitures générales, pour
cycles et motos

FLEURS
POIS de SENTEUR
à très grandes fleurs, coloris
variés, 3 fr. 50 le 100, franco.
Rothlisberger, Monruz. Télé-
phone 603. ' i

PIANO
A vendre superbe piano, belle

occasion. Faubourg Hôpital 88,
1er étage, à gauche. 

A vendre 100 stères ::

écorces
S'adresser chez Ed. Bichsel,

Pertuis dn Soc. 

Tables en marbre
pieds en fer, à vendre.

Demander l'adresse du No 490
aj bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre

20 complets
pour nommas, neufs, étoffe de
lré qualité, différentes gran-
deurs et couleurs. |

à Fr. 60— à 6$.—
S'adresser Champ-Bongin 84.

1 lot chêne, foyard, frêne, mar-
ronnier, peuplier carolin, sapin
et marchandise partie sèche,

sciée >à l'épaisseur de 80 à 120
mm. A la soierie Aug. Rubin,
Landeron.

ii n | m "Cas imprévu, à vendre

machine à coudre
à pieds, cousant très bien, prix
fr. 55.— H. Rognon, retraité C.
F. F., Oormondrèche.

Me «'élise S3
le le, s- —
— ZIHMERMÀNN S. A.

Aerbe
A vendre à l'année l'herbe

d'un beau verger, Port-Bou-
lant 48. 

CYCLISTES !
Demandez les nouveaux ' prix

en baisse des célèbres bicyclet;
tes Condor, la doyenne de nos
marques Suisse.

A. Grandjean - Neuchatel
Fournitures générales pour

cycles et motos. — Toutes ré-
parations. ¦__

Bois, fagots
Encore quelques stères de bons
bois et 200 fagots, à vendre, à
prix modéré. S'adresser chez
Mme Chatelain-Bellenot, à Mon-
ruz. Téléphone 378. . " ..

Fonr vélo
à vendre une roue libre, dia-
mètre 0,65 cm., jante nickelée,
en très bon état. S'adresser le
soir après 6 h. A. Calame, Moht-
mollin. ^_

m us
de la Brévine

Tous les mardis, j eudis¦ et samedis
' ¦ ' . î ."î i i i . '

Boulangerie Schneider
ï 'CIUKC 31

pAGHETS
U A CIRE

-lOO modèles
'_ de ma

fabrication j

L. Gauthier, graveur
Ecluse 29 - Menehfttel

La ppii!
se tronvve en elle-même dans
l'emploi de la Crème de chaus-
sures Congo. Vous jetez votre
argent par les fenêtres en ache-
tants - des produits médiocres
qui abîment le cuir de vos
chaussures. Le Congo.est la crè-
me de chaussures idéale. 

Beaux plantons
de choux blancs, marcelins,
choux de Bruxelles, choux rou-
ges, choux-raves, bettes à ©êtes,
poireaux et racines rouges, au-
tres plantons de saison chez Da-
niel Rieser, j ardinier, Oormon-
drèche* 

tes p lus  belles

occasions
sont au Bûcheron

ECLUSE 7
Lits ordinaire, moderne, Louis

XV, 1 et 2 places, tables, com-
modes, secrétaires, 1 et 3 corps,
armoires à glace, buffets 1 et 2
portes, sellettes, divans, canapés
Louis XV, Hirscb et parisien,
belles glaces, chaises, fauteuils,
potagers français et neucbâte-
lois, tableaux, lavabos, etc.

Maison de confiance. 
A vendre d'occasion excel-

lente

fipls de dame
roue libre, 2 freins, accessoires,
chez Benoist Roulet. à Corcelles.

accordéon JCercule
a- -vendre, rusagé mais en bon
état.' S*âdrè$ser Magasin de Pri-
meurs. Seyon 28. ___^

A vendre d'occasion

violon 4/4
avec-accessoires. S'adresser en-
tre , midi et 2 h. et le soir chez
H. "Staulb, rue Louis Favre 8,
2m e étage.

Meubles d'occasion1 _____
Guillod Ec2'_se

Tient les prix de toute con-
currence.

Seule maison installée pour la
désinfection.

: Visitez les magasins
Maison fondée en 1895/ Tél. 558
: Plusieurs vagons

bois de dianffaoe, c&nelage,
rondins et fagots hêtre.

cœnneaiix et fagots de llffinures
r=—- sapin —*-¦¦
Joly frères, Noiraigue. 

Occasion
Pour hommes :

Derby croûte

Wmê
Garçons .. 36 X 39 .. 17»—
Fillettes . . 30 X 35 . . i«.5u

G. PÉTREMAND
MOULINS 15 NEUCHATEL

j_ es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagé*
et guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs'
dans toutes les pharmacies de
Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, La Chaux'
de-Fonds. »

OCCASION >
A vendre 2 lits fer, un à S

. places,.. un» à 1 place, .so~çmïei
métallique" ; fable ; lavaoo ; ta-
ble de. nuit ; lampes à pétrole
et électrique.

Orangerie 2, 2me étage.
A vendre un .-,

accordéon
à l'état de neuf, marque Stra-
della, triple. 21 touches, 12 bas-
ses. — Pension Pedroletti, Char
vannes. 

A vendre faute d'emploi deux
beaux

bœufs de travail
au collier, .chez Albert Gaschen.
Bevaix. .

A vendre 10 beaux , .

PORCS
de .7 semaines et 4 de 8 semai-
nes ; la paire de 120 à 140 -fr.
S'adresser à Karl Kempf, Gain*
pelen.

Chien
A vendre jeune fox-terrier.

S'adresser chez M.Kuss» Grand'-
Rue 72, Corcelles.

—
¦

Porcs
A vendre plusieurs porcs,-de

10 et 14 semaines, à prix raison-
nable. S'adresser à R. Baohelin,
Auvernier. Téléphone 41. ,

A vendre fante d'emploi ' _»

bon cheval
à deux mains.

Demander l'adresse du No 471
an bureau de la Feuille d'Avis;

10 beaux porcs
de 7 semaines et 3 poses de lu*
zerne sur pied à vendre. — A.
Aellen, Maillefer 23, Vauseyon,

ANNONCES PT»* <»« >» %« ««p. y
ou aoa espace.

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i'5 c. ; tardifs 5o e.

Suitu, s5 c. Etranger. 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o .c. .

Hiclames, 5o c. minimum i 5o. Suisse et
étranger , le samedi, 6oc; minimum 3 fr. '

Demander le tarif complet.

¦

ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mois J mcll

Franco domicile i5.—> y.5o 3.̂ 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—.

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste . 20 centimes en tut.-

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Meuf, JV* t

Bel immeuble de rapport à vendre
h Nenchâtel, Qnai du Mont-Blanc

8 appartements avec eau. sa-/, électricité. Belle
exposition an midi ; vue imprenable sur le lac.
Placement avantageai. 

S'adresser ponr renseignements, an notaire
Fernand CABTIEB. rne dn 3101e 1.

Enchère immobilière
Les héritiers de M. F. Haeussler-Humbert vendront par voie

d'enchère publique, en l'étude du notaire Ph. Dnbied, Mêle 8 a, à
Nenchâtel, le Jeudi 16 juin 1921, à 15 h., la belle propriété qu'ils
possèdent Port-Roulant No 5. & Neuchatel , comprenant: maison
d'habitation de 15 pièces, chambre de bains, buanderie, 3 pavillons
de j ardin renfermant ensemble 5 pièces, .grand bûcher, etc. —
Jardin potager avec arbres fruitiers, jardin d'agrément avec su-
perbes ombrages, verger, tennis. — Beau terrain à bâtir de
1000 ms environ. — Situation magnifique à proximité du lac. —
Vue étendue. — Exposition au midi. — Issues sur denx rontes
desservies par le tram : le tout formant an cadastre les articles
3262, Port-Roulant, bâtiments, places et jardina de 4524 m' et 2801,
Port-Roulant, place à bâtir de 144 mJ. — Mise h prix Fr. 140,900.—
avec adjudication définitive à partir de Cette somme aux condi-
tions de l'enchère. —- Pour tous renseignemsutsj S'adresser en
l'Etude du notaire chargé de la vente et pour visiter, à Port-Ron-
lant No 5, de 15 à 18 heures. ' .' ".' .

ENCHÈRES
H ¦ 1 ¦ - ¦ _¦_ . . - . ¦ ¦ ¦  , ,  ,-, ., —, „ ta u ¦¦_« . mm ¦¦ ¦ '¦— ' ' ¦

Office des faillites dn Val-de-Travers
ENCHERES PUBLIQUES

de machines, outils, marchandises et mobilier
Le lundi 6 juin 1921, dès 10 heures et éventuellement le mardi

1 juin, dès la même heure, l'Office des Faillites soussigné, agis-
sant en sa qualité d'Administrateur de là faillite de la Société en
nom collectif Ohampod frères, à Fleurier. exposera en vente, par
vole d'enchères publiques et à titre définitif, tons les biens mobi-
liers dépendant de la dite masse, savoir. : . o >

a) Machines : Tour revolver < Mignon » avec accessoires et
renvoi, étaux Bolay et étaux parallèles ; machins, à Redresser le
fil aveo dévidoir ; 1 pompe à huile aveo tuyaux ' et réservoirs ;
i machines à décolleter aveo accessoires ; 1. essoreuse ; tours de
mécanicien avec accessoires ; 1 presse à désaxer ; 1 fraiseuses ;
1 perceuse « H uni mol > capacité 13 ; 1 machins à meuler. « Re-
cord > ; 1 machine à polir « Sia > ; 1 étau limeur ; 1 presse « Je-
quler > 11 tonnes ; 1 balancier < Branen », vis de 75 mm. ; 1 appa-
reil à soudure autogène < Continental », 1 four à recuire avec
moufle ; 1 forge portative ; tours à décolleter D ; 1 moufle 1000
kg. i tours à reprises- « National » ; • tours revolver « Frisch > ;
1 taraudeuse * Aciéra » ; 1 moteur électrique Pi B. 15,- 820 V. 65 A.

W Outillage : Clefs diverses, tournevis, étaux à.mains, mar-
teaux.' étampes, gros appareil à rectifier, sanpère-mètre, fraises,
Urnes, mandrins, alésoirs, blocs à colonnes,_ cisailles, équerres,
eerrcTJoints, servantes,. compas, équarissoirsi filières et. tarauds,
mèches américaines, rivets, vis, etc. . . '.3 i

0) Marchandises : 1 lot barres de fer, acd&r, cuivre, laiton,
fournitures pour mécaniciens-électriciens. .

e) Meubles : Plusieurs buffets d'atelier,- layettes, casiers,
chaises à vis, tabourets, établis d'atelier, courroies pour trans-
missions, poulies, paliers, 1 pendule électrique, 1 table-bureau avec
tiroirs, 1 meuble classeur pour comptabilité, ainsi qu'une quan-
tité d'autres obj ets dont on supprime le détail. f .

Comme il est dit ci-dessus, cette vente aura lieu à titre, défi-
nitif, contre argent comptant et conformément anx dispositions
de la L. P. ; ¦ ; '

Môtiers. le 28 mai 1921.
Office des Faillites du Vàl-fle-Travers t

Le préposé, Eug. KELLER.

Encl_ères de mobilier
Mardi 7 j uin 1921, dès 9 heures dn matin, on vendra par voie

d'enchères publiqnes. au domicile de M. A. Buholzer. Evole 3,
Nenchâtel. les objets mobiliers ci-après :

1 CANAPÉ LOUIS XV, 1 Ut fer complet. 4 tables carrées,
1 lavabo dessus marbre, 1 table de nuit,  1 faut eu 11, 2 armoires,
des chaises, étagères, glaces, 1 auto-cuiséur, 1 potager avec batte-
rie de cuisine, draps et lingerie diverse, coupons d'étoffes et fonr*
nlturcs de modistes. 1 lot de bouteilles de vin et bouteilles vides,
provision do charbon et de bois à brûler, etc.Paiement comptant. ,

Souahatel, le 31 mai 13_. Greffe da Paix.

J__\ n Ê t M j j f à  II est tonjonrs préférable \>
JÈ Jŝ lW ll^Wi d'acheter vos chaussures agr

«ff md& B, FONDÉE EN -1822 t»

^8 vous donnera toujours entière satisfaction Wr
<ffl en qualité aussi bien qu 'en prix, ceux- fiS>
M ci ayant été considérablement réduits l|L

I muiiiu. .,;n.-ir__ Notez bien l'adresse _«______ |
1 26, RUE: DU SEYON, 26 E
JS Chaussures sur mesures — Ressemelages soignés WL

depuis 45 à 110 cm.
Toutes les tailles - Choix superbe

1 f̂f mÊF n'avcms $as
1 ^éÊÊÊw *'anc^ennes

6̂ ŴS^d _̂7 t f

ki _^^^P^ marchandises .
i SEULEMENT DES NOUVEAUTÉS

; vendues 50% en dessous
des prix de Tan dernier |

¥enl@ aux Enchères .
d'un RESTAURANT avec CANTI^

à aH3ayt@rsvâ
. • —1~ ' y ¦ [ ¦ > . ' . ' . , \

Le samedi 4 juin 1921 à 4 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. à Hauterive. les héritiers de feu Louis Blank expose-
ront en vente les immeubles qu 'Us possèdent à Hauterive, dési-
gnés comme suit:

Article 181, A Hauterive, au Village, bâtiments et place d'une
surface de 192 m'.

Article 548. Les Grands Creux, bâtiment, vigne et buissons de
2177 m2. "¦-.

Ces immeubles comprennent le café-restaurant-bien achalandé
connu sous le nom < Hôtel de la Croix-d'Or > ainsi que la cantine
aveo j eu de boule et terrain de dégagement du Stand d'Hauterive.

Le mobilier de café, cave et pressoir sont compris dans la
vente.

Pour visiter, s'adresser à M. Ernest Blank," à La Coudre, et
pour les conditions au notaire Thorens, à Saint-Biaise.

Grandes Béé k inispn taliiiis
Lundi 6 juin 1921, vente par enchères publiques de récoltes en

FOIN et REGAIN : à 1» HEURES. Savanx et Tremblet, 20 poses
de Messieurs Georges Montandon et Dr Henri de Montmollin; ren-
dcz-vons à BOUDEVILLIERS. A 13 'A HEURES. 15 poses de
M. Gabriel Guyot, à la Jonchère, 15 poses de M. Fritz von Allmen,
à Malvilliers, 40 poses de MM. de Merveilleux, aux Vernes, et au
territoire des Geneveys-sur-Coffrane, 6 poses du notaire Guyot, a
Chable et à Sagnetanna. Rendez-vous h LA JONCHÈRE à 13 Vi h.

Paiement: 1er novembre 1921, moyennant caution; escompte
2 % comptant. :

Cernier. le 28 mai 1921. GREFFE DE PAIX. '

m ^Mmmé'huî IMi^EPi à n@trê rabots m
, MrliClSi DOSIF I^i@3i§8UPS m¦rwlS «> x» Ea *̂neM j p  gfW '«BW ~W 9 S ï «SB*1 

 ̂AJ1 aw ŜSS» TSWB m JjS

^^î ^._ l̂i!)i__Eij* Paille cousue, f^$5 1 1

^F9 (3~_ sns»<ii_B>,& ĵ»̂ ><Ba _ ferns large, «̂ Ĥ li^i '

F_IIM|IAP:" rustique, qualité J45 |
; J %3llVl I6r supérieure fif^a» :

_P'-_ltM_M#ii!ÉËk'li 2 formes différentes, [̂95
|P ^OiiwlsiSa qualité rustique, 5.65 "f1;̂ -

^¦ta«_ B?̂ _as_,i&S«iftVR_ rustique, double bord, A75WK im 'i -KS KM. ^̂ jUsm EdaNHaa JJaB**B̂ BaD Vflr̂  wmm ¦&L_B3| IwMaV ^QIIF CJ ÊflP BaàD—fiv

fM (̂Oifi^ f̂tl f̂ell 

forme 

habillée 
0__S, - ,

m | Can@tletr C185 I Canotier ^^50 j M
W'.m | bord pnen , belle qualité S_P  ̂ anaa—â» | paille double , très épaisse ai_Sl__i_ s pfiÉ

MAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME.

Wf> ¦ >>^B»a«J|-Tiwt)jniTnU= smr:3sm j O t

ÏW de FRUITS j
J clair et do 1" qualité en S
"I fûts a prêter
I ! de 60 litres àUO c. 1
U de ISO » à «9 c &
\\ de 80O-3O0 » à «8 c. ;|

i ] payement 30jours 1
f on remboursement h

I Cidrerie Marbot |
I j Kirchberg (Berne) ra

ff^k * Jt _̂ ' ! A%m. \mrnm. smt —j B afaHatl. IM £3l/V GRANDE I
|K^̂  VENTE 1
ï r \^  ̂RÉCLAME I
 ̂

Souliers coutil, blancs, noirs, gris 
^

i Nouveaux prix réduits É
§S Molières 17.— et 18.— Petit Duc 25.— yé
 ̂

Charles IX 20.50 et 17.50 Lambelli 20.50 
^

 ̂
Sans-Gêne .28.50 Régenta 17.50 |*5

m Fillettes, à brides 27-29 11.60 30-35 13.25 fsg
f è $  Wm9m Nous sommes bien assortis en souliers gris ?2î
ï5* 

¦ " " !!' ' • • ¦' • T cya
 ̂ En plus, nous mettons en vente pour quelques jours gS

y 3 séries occasion spéciale M
S à 13.50 15,- et 18.50 f|
i^- - qui seront vite épuisées parce que très avantageuses «3a

§ PETREMAND &$&&&. I
 ̂

~ Envoi au dehors contre remboursement avec facilités «&
£& d'échanger. Sans aucun risque pour l'acheteur. Rembour- $8
egs _ sons le non convenant. e&
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LA BARONNE HUTTEN

»— 'Et si je n'étais pas venu, vous seriez par-
tie ?... Vous seriez partie sans que Je vous aie
revue... sans que j'ai pu vous dire adieu. Vous
ne m'aimez pas, Pam, vous ne m'avez jamais
aimé ! Voilà la vérité.

Tout lé courage de Pam s'effondre sous le
ïegard dont il l'enveloppe.

— Oh !... je vous en prie, ne me regardez pas
ainsij je né peuS pas... je ne peux vraiment pas
supporter de vous voir si malheureux.

Elle a mis ses deux petites mains sur ses
bras et le regarde* bien en face, loyalement

— Vous n'avez pas le droit de dire que je ne
Vous aime pas... et il ne faut pas... Cest bien
assez pénible...

— C'est pénible, Pam ?... Vraiment ?
Sa voix est très douce et ses yeux n'expri-

ment plus qu'une tendresse douloureuse.
— Oui. Mais laissez-moi m'expliquer. Vous

admettez bien, n'est-ce pas ? que rompre Vos
fiançailles en ce moment c'est ruiner votre ave-
nir politique ?

:—: En une certaine manière... ouï.
— Et... vous reconnaissez que vous aimez

Votre carrière... plus encore que vous ne m'ai-
mez ?

Il hésite pendant une seconde, que Pam juge

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant TU traité «veo la Société de» Qena de Lettres,

très longue.
— J'aime ma carrière, c'est vrai, extrême-

ment, mais...
«-i II n'y a pas de mais... Votre carrière ne

deviendra j amais vieille, ni laide, ni ridée...
Elle ne sera jama is malade ni maussade, votre
carrière ! Elle ne vous contredira pas, ne vous
tourmentera pas 1 Et moi je le ferais de cent
façons, sans le vouloir... Tout cela, sans comp-
ter que nous ferions terriblement souffrir Hen-
riette.. .

— Encore ! Mais pourquoi toujours en reve-
nir là puisque je vous le répète, vous n'avez
jamais blâmé votre mère ? Vous devez pour-
tant bien convenir que ce qu'elle a fait était
cent fois, mille fois plus blâmable que ce que
vous feriez...

Pam reste un instant rêveuse. Ses yeux
lourds de pensée s'éloignent de Peel pour se
fixer en bas, sur la mer, qui chanté son mur-
mure à leurs pieds, et c'est avec un effort visi-
ble qu'elle se décide à répondre :

— Vous avez raison... Si quelqu'un m'avait
soumis notre cas, il y a seulement huit jours,
j 'aurais déclaré, sans hésitation, que vous de-
viez rompre votre premier engagement J'au-
rais pensé que puisque nous nous aimions l'un
et l'antre, nous devions être l'un à l'autre... et
cela m'aurait paru parfaitement naturel. Mais
aujourd 'hui... Est-ce parce que je connais Hen-
riette et que Je sais qu'elle vous aime ? Est-ce
parce que je pense à votre carrière ? Je ne sais.
Mais je ne peux pas agir autrement

— Je vous ferai remarquer que vous avez
décidé seule, pour nous deux. Vous m'avez
seulement laissé le droit d'obéir 1

r— Est-ce moi qui ai dicté la lettre que vous
venez de me remettre ?

*— Vous avez raison... Je suis injuste et mé-
chant Mais je suis fou... Je vous aime. Les

hommes sont moins facilement résignés que
les femmes.

— Croyez-vous ?
Elle lui sourit gentiment, sans rancune. H

revient vers elle :
— Dites-moi encore une fois que vous m'ai-

mez, Pam... une seule fois..., et je partirai
Elle pâlit un peu, mais ne détourne pas les

yeux.
— Je vous aime...c.Oh J oui !
.— Vous disiez que je n'entrerais jamais en

Arcadie, Pam, et J 'y suis entré... Mais, j 'ai
marché parmi les buissons, et les épines m'ont
blessé... rudement 1

Et comme elle le regarde toujours immo-
bile et sans «rien dire, il prend sa petite main
dans les siennes :

— Vous êtes très courageuse et très noble,
Pam ; je vaux moins que vous... Mais je vous
aime mieux encore pour tout ce que J'admire
en vous.

j j  cherche à l'attirer dans ses bras, comme
l'autre soir; mais elle résiste doucement et fait
quelques pas jusqu'à un petit œillet rose qu'elle
cueille pour le lui offrir.

— Je vous confère l'ordre de commandeur
de l'Arcadie ; gardez-en l'insigne, je vous prie,
en souvenir. Adieu...

Elle s'est efforcée de parler gaiement mais
elle se détourne très vite et commence dé des-
cendre le chemin.

— Pam !
Elle s'arrête, indécise, tant il y a d'angoisse

dans sa voix, et le regarde.
— Ne pouvons-nous prendre un jour, un seul

jour, en compensation de tant de tristes jours
à venir ?... Ne voulez-vous pas me permettre
de rester avec vous jusqu'à ce soir, avant que
je parte pour ne plus revenir ? Dieu lui-même
ne nous refuserait pM»,

•M Ce sera plus, pénible encore ce soir...
—• Non, non ! Et nous aurons au moins le

souvenir. Accordons-nous un jour, Pam...
Elle secoue la tête pour un refus, puis se

laisse Vaincre par l'imploration de son regard.
— Soit ! Ayons un jour ! Et oublions tout...

ou du moins essayons...
Et la main dans la main, ils reviennent len-

tement vers la maison.

V

Pilgriin, plus revêche que jamais, en jupon
court et en camisole, vient de terminer la plus
grosse malle, quand Pam vient à elle :

•*¦ Inutile de vous presser tant, Pilly, nous
ne partons que demain.

—> Demain I... seulement demain ? J'ose me
permettre de vous 4ire, miss Pam, qu'avant
d'éveiller une femme de mon âge...

. — Je n'ai pas la plus petite idée de l'âge
que vous pouvez avoir, Pilly, mais je regrette,
tout de même, de vous avoir dérangée si ma-
tin. Je pensais vraiment partir à dix heures
trente-trois. Allez vous habiller convenablement
maintenant et éveillez dans ce palais endormi
autant d'esclaves qu'il vous en faut pour faire
préparer un succulent petit déjeuner pour
deux.

<— Pour deux ?
>— Pour deux ! M. Peel est venu passer la

journée aveo mot J'espère qu'il reste des pê-
ches... Vous demanderez des œufs, du jambon
et du café très noir, avec beaucoup de crème.

— Mais, miss Pam, je dois dire...
¦— Ne perdez pas votre temps à grogner, Pil-

ly, il va être huit heures et nous mourons de
faim.

— Pourtant si « Mme Schaverel... >
7?am est déjà partie.

— Pilgrim médite de vous empoisonner, #
elle, en rejoignant son invité ; elle se consul»
d'indignation devant une visite aussi matinal»

p- Pauvre Pilly !
Un quart d'heure plus tard, ils déjeunent a

tête à tête, comme deux jeunes époux. Qnd-
ques roses s'épanouissent dans un long oonwt
de cristal et les mignons bibelots de Sa» qui
composent le service de ce premier rep_ «l
une grâce intime et confortable, mais ni \X
ni l'autre ne sont en humeur d'en jouir .

Heureusement, Caliban dissipe peu à p»
leur gêne par ses espiègleries. H a bondi t"
un fauteuil de bébé et se livre à une amusai'*
pantomime pour obtenir que sa jeune malu*
se le rapproche de la table.

— C'est son fauteuil, — après avoir été jj
mien quand j 'étais enfant, — explique Paia

.— Vraiment ? Vous étiez assise là...
¦— Oui, voyez, le vernis du plateau est to*

enlevé à l'endroit où j 'avais l'habitude de iW
per avec ma cuiller.

— Vous deviez êlre adorable...
— Moi ? horrible ! Une petite chose M,

avec des cheveux rouges.
— Rouges ?
— Oui, jusqu 'à cinq ans .j 'ai eu des chevet1

tout à fait rouges...
— Cinq ans... Quand vous aviez cinq 9

j 'étais déjà un homme-
Celte phrase mélancolique ouvre le chapi"1

des souvenirs d'enfance et progressivemc
comme ils l'ont voulu, ils ont repris leur W
de bonne camaraderie.

« Essayons d'oublier >, a dit Pam, et ils 1
sayent de tout leur pouvoir. , ,

Après le déjeuner, ils sont revenus vert 1

banc où ils ont si longuement causé au H
de lune, et Pam, qui a cueilli des fleurs k.&
que pas sur sa route_, occupe ses doigts J m

PAMmm. mm. sm- mm. » __.
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3V* Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédié* non affranchie. "W

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchatel

LOGEMENTS
A loner an pins vite, petit lo-

gement de 2 chambres, cuisine
et dépendance. Mme Scbneitter,
Fausses-Brayes 15 a, 1er éta-
SS: 

On offre à loner ail

Mont de Couvet
ptrnr séjour d'été un apparte-
ment de 3 chambres et une cui-
sine en partie meublées. S'a-
dresser à Paul Martin, an Mont
de Couvet.
I l u i i Î WWPl J

A louer
APPARTEMENT

Ide 4 chambres, dans maison bien
située, Evole 21, 2me étage. —
Conviendrait pour bureaux. —
S'adresser Evole 21, 1er étage,
entre midi et 2 heures. 

A LOUER
% personne» de tonte confiance

15 juillet-15 octobre

maison meublée
Su haut de la ville, grand j ar-

in ombrage, belle vue. Adres-
ser offres écrites sous P. B. 463
an bureau de la Feuille d'Avis.

ROCHER» à remettre pour
St-Jean appartement de 3 cham-
bres et dépendances, avec jar -
din. Etnde Petltpierre & Hotz,
Saint-Maurice 12.

Ponr le 15 ju in, 3 chambres
Bt cuisine, rue Pourtalès.

Pour le 30 j uin, 1 chambre et
euisine, rue Neubourgr.

Etude E. Bonjour, notaire.
A louer bas dn village d'

HAUTERIVE
ira logement de deux chambres,
cuisine et : dépendances, jardin.
S'adresser à Alphonse L'Eouyer.

CHAUMONT
A loner pour tout de suite

Ou pour époque à convenir nn
APPARTEMENT

ENTIÈREMENT MEUBLE
de 6 chambres et cuisine

L proximité du funiculaire, —
Pour conditions s'adresser à
l'Etude Petitpierre et Hotz,
St-Maurice 12.

i i .  i ¦ ¦ ¦ ¦

A loner. à partir de l'autom-
ne 1921, dans villa particulière,
côté ouest de la ville, nn

appartement
composé d'un rez-de-chaussée et
premier, comprenant 8 belles
{pièces, chambre de bains, gran-
de véranda, chauffage central ;
jardin d'agrément; on partie
meublé' on non. Demander l'a-
dresse dn No 441 au bureau de
ïa Feuille* d'Avis.¦

La Commune de Neuchatel
offre à louer ponr le 24 juin
encore quelques logements de
3 et 5 pièces, aux Batiieitx et
an . Plan. S'adresser Hôtel mu-
nicipal. 1er étage. No 14. e.o.
T-A-loner "tout de suite nn '

logement
île 2 chambres, i cuisine, remis
& neuf. Temple Nenf 18.

A louer un

logement
de 2 chambres, 1 cuisine, pour
séjour d'été. S'adresser h M.
ÏYits Aubert, garde-forestier,
Savagnier.
¦ ¦¦i a n i tn ¦ .i a mi

CHAMBRES
r .i. , _ ¦

Chambre k louer. S'adresser
3e soir depuis 6 heures. Louis
Favré 20, au 2ma. c

^
o.

Belle chambre meublée, au so-
Jeil . dans maison tranquille. —
Bel-Air 15, 1er étage.

A louer jolie chambre meu-
blée à monsieur de bureau. —
BeauxArts 17, 3me, k gauche.

Belle chambre, an soleil. Rue
Louis Favre 17, 2me, à droite. .

Jolie petite chambre a louer
avec bonne pension. — Vie de
ïamille. — Piano. — Parcs 68 b,
2me étage. -

Chambre confortable, indé-
pendante, soleil, électricité. —
S'adresser Coq-d'Inde 18.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Trésor 11, entresol.

Belle chambre et pension. —
J.-J. Lallemand 1. 2me. 

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, avec ou sans
pension. S'adresser Roc 4, 1er,
gauche.

Chambre confortable, électri-
cité. — Sablons 83, 1er étage,
à droite. 

, —— i i ,

Chambres meublées avec ou
sans pension, si possible pour
messieurs. Fbg dn Lac 21. 2mo.

Chambre à 2 lits. Ecluse 12,
1er étage.

A louer belle chambre à 2 lits,
avec pension si on le désire, co.

Demander l'adresse du No 409
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ohamibro meublée indépen-
dante. St-Maurice 11. 3me. c. o.

Belle chambre à loner avec
pension si on le désire. S'adres-
ser Roc 4, 3me étage.
aaaa—msWsWmmmmmsmmWLWsWsWmmsWmm

LOCAT. DIVERSES
A LOUER grand et vaste

LOCAl
bien éclairé, pouvant .servir
d'atelier ou de dépôt. Pour vi-
siter, s'adresser a M. Sylvain
Jobin, Plan 3. 

Demandes â louer
On demande à louer

petit appartement
de 2 chambres et une cuisine.
Faire offres écrites sous E. 364
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
A LOUER

Bonne famille cherche de mi-
jui llet à. fin août nn logement
on petite maison meublée avec
.lârdin, au bord du lac on proxi-
mité. Prière d'écrire immédia-
tement avec les indications uti-
les sons P 15289 C à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 

On demande à loner ou à
acheter nn

petit domaine
pour la garde de 2 on 8 vaches.
S'adresser Virgile Evard, Jalu-
se 13. Le Locle.

On cherche a Jouer une

grande chambre
non meublée. Adresser offres à
M. S. poste restante, Neuchâ-
tel. transit.

Pour l'automne, 2 dames seu-
les, demandent à. louer un

appartement
de 3 pièces et dépendances, dans
maison d'ordre. Offres par écrit
aux initiales F. S. 486 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer éventuel-
lement a acheter k Nenchâtel
de préférence aux abords im-
médiats de la Tille

petit atelier
de 50-70 m*, si possible avec lo-
gement: de 3 pièce*. '

Offres sons chiffre* S. 5192
aux Annonces-Suisses S. A.,
Grenohen, JH 5192 Gr

On demandé à louer
BELLE CHAMBRE

non meublée, bien située. S'a-
dresser magasin Beok, St-Ho-
noré lî.

i i M I i mfmmrf d . i n
On cherche

PETITE CUISINE
ou antre, local pour faire là
Photographie. Eau, électricité.
Ecrire sous chiffres A. J. 431
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à loner, à Neu-
chatel, pour le 1er juillet Ï921,
dans maison d'ordre on villa:

2 CHAMBRES MEUBLÉES
ET 1 MANSARDE

Offres par écrit avec prix et
conditions à B. B. 256 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

DUE fle piste
Jeune fille de 17 ans, grande

et forte, cherche -place d'aide
de la ménagère, dans famille
sérieuse. — Pauline Genfcart,
Waldstatterstr. 7, Lucerne.

A louer dans nn village dn
Vignoble beau et

vaste local
à l'usage de magasin on pour
tout autre commerce ; logement
à disposition. Ecrire à X. P. 457
au bnreau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
Joli magasin avec logement

de 3 pièces, au centre du villa-
ge, disponible pour le 24 sep-
tembre. Conviendrait pour n'im-
norte Quel commerce. Ou céde-
rait aussi le magasin seul. S'a-
dresser à W. Staub, Colombier.
Téléphone 129.

A louer une écurie avec gran-
ge, place pour î ou 4 chevaux.
S'adresser Ecluse 78. ce.

A LOFER
tont de suite ou époque â con-
venir, k proximité Immédiate
de la gare de Neuchatel , 3 lo-
caux à l usage d'entrepôt de
marchandise, et un spéciale-
ment k l'usage de garde-meu-
bles. Cour d'accès facile. Pour
visiter s'adresser k M. Frédéric
DUBOIS, régisseur, rue St-Ho-
noré 8, on k M. G. Schaub. né-
gociant, Neuchatel. 

JIUNE FILLE
bien recommandée, cherche pla-
ce dans peti t ménage on chez
dame seule. Ecrire à B. Meier,
chez Dr S. Chapuis . Grandson.

Une jeune fille forte et de
confiance, cherche place

d'aide
de la maîtresse dé maison.

Demander l'adresse du No 479
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
intelligente, de très bonne fa-
mille, ne parlant pas encore
bien la langue française, cher-
che place dans excellente fa-
mille. Elle serait disposée k
donner des leçons de piano s'il
lui est assuré qu'elle appren-
dra bien la langue française.
Entrée 1er ou 15 juillet. Ecrire
a, B. Z. 488 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Personne
âgée de 40 ans, cherche k fa ire
remplacements.

Demander l'adresse du No 485
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

d'aidé dans ménage ou auprès
d'enfants. Offres â A. Weber»
ZwingU. wadenswll. JH 12767 Z

' ¦ «" GentîHe

JEUNE FILLE
cherche place facile auprès d'an
ou deux enfante, aiderait aussi
au ménage, désire surtout ap-
prendre la langue française. —
Gertrude Bledermann, Flurstr.
15. Berne. JH 10540 B

JEUNE FILLE*de la Suisse allemande, sachant
travailler au ménage et an ma-
gasin, cherche place où elle au- .
rait l'occasion de bien appren-
dre la langue française. Vis de
famille désirée et préférée k
gafees. S'adresser par écrit sous
chiffres B. H. 469 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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PLACES
On demande une j eune fille

sérieuse ayant déjà été en ser-
vice et sachant ..cuire comme

bonne à tout faire
dans un petit ménage soigné.
Bons gages et bon traitement
assuré, — S'adresser à Mme G.
Gander. docteur, Convet.

On cherche pour Chaumont,
pour 4 mois et ponr tout de
suite une

CUISINIÈRE
Envoyer certificats et pié-

tentions k Mme Jaffé, Chau-
mont.

On cherche une forte

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux dé mai-
son. S'adresser Café-Restaurant
du Théâtre. NèuohateL

On enerohe peux Château
d'Oex

bonne à tout faire
expérimentée. Entrée le 22 juin.
Bona gages. — S'adresser chez
Mme Arnold Reymond , Auver-
nier.

On demande nne

Jeune fille
de 17 k 20 ans, pour aider dans
le ménage et au j ardin. Entrée
immédiate. Gages selon entente.
S'adresser k Mme Eggen, Epi-
cerie Dagon, Flandres, Neucha-
tel.

On cherche ponr

MÉNAGE SOIGNÉ
an Val-de-Travers

personne capable
et de confiance, de 20
a 35 ans, an courant
de tons les travaux et
sachant enire.

Offres avec préten-
tions a Sme C. A. B.,
Case 13031 poste Tra-
vers. P. 1240 N.

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir une

BONNE A TOUT FAIRE
au courant des travaux du mé-
nage. S'adresser k Peseux Cha-
pelle 6. ,

On demande une bonne

cuisinière
S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, h Cernier. :

On demande tout de >>uite

bonne à tout faire
connaissant la . cuisine et les
travaux de ménage. Personne
robuste, de confiance et sachant
nn peu le français. Bons gages.
Entrée immédiate on lo 15 juin.
S'adresser à Mme G. Cottier,
Métiers (Neuchatel).

CUISINIERE
Madame Kuhn, Colombier,

demande poux 10 juin, une cui-
sinière sachant faire bonne oni-
sine et quelques travaux de
ménage.

' ¦ i ' n •

On demande

jeune fille romande
bien recommandée pour s'occu-
per de garçons de 8 ans, rac-
commodage et service de ta-
ble soigné, — Gages 60 â 80 fr.
par mois. Mme Zander, phar-
macie, Baden (Argovie).

EMPLOIS DIVERS
On cherche tout de snlte

garçon
de 16-20 ans, sachant uu peu
faucher pour aider aux champs.
Très bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres
et gages désirés à Job. Btihler-
von Kfinel, Kornried, Aeschi p.
Sple>, (Berne).

Un demande nn bon

vacher
Entrée immédiate ou k con-

venir. S'adresser k L. Dubois,
Abbaye de Bevaix. P 1281N

Chauffeur
pour camion est demandé. Pré-
férence sera donnée à homme
robuste et capable pouvant four-
nir de bons certificats. Entrée
immédiate. — Spetzmann et
Baron!. Neuchatel, Ecluse 80.

Jeune homme sérieux et actif,
ayant brevet de

chauffeur
et sachant travailler à la cam-
pagne, cherche place pour ap-
prendre la langue française. —
Offres écrites à N. 483 au bu-
rean de la Feuille .d'Avis.

JEUNE GARÇON
robuste, libéré des écoles

cherche place
peur apprendre la langue fran-
çaise, dans maison particulière
ou chez jardinier. S'adresser à
G Tschanz, Vlgnenles près
Bienne. JH10171J

Rubaueur
expérimenté est demandé tout
de suite et pour travail suivi
à la scierie de St-Aubln (Neu-
chatel). P 1293N

Personnel (Thôfels
trouvez-vous tout de suite grâ-
ce k une annonce dans l'indi-
cateur de places de la Schwei-
zer. Allgemeine Volkszeitung k
Zofingue. Tirage environ 70,000.
Réception des annonces : mer-
credi soir. Observes bien l'a-
dresse. JH 5147 B

On demande un bon

Tacher
Bons gages, chez Ed. Sandoz»
Gd-Chézard (Val-de-Ruz).

On cherche un j eune garçon
libéré des écoles pour aider k la

campagne
Gages selon entente. M, Eph-
raku Morel . agriculteur, Belle-
vue s/Fontaines (Val-de-Ruz).

JEUNE FILLE
sérieuse et capable, cherche pla-
ce poux le service dans un

MAGASIN
Ecrire â L. M. 491 au bureau

de la Feuille d'Ayis. 

Jeune homme
de 16 ans. actif et en bonne san-
té, cherche place dans la Suisse
romande, de préférence k la
campagne où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Petit salaire désiré. -*¦
Renseignements sont donnés par
H. Joh. Lieohtlin, Birsfelden V¦
R»»B1 JH 2fi(Sfi X

Canon
libéré des écoles ayant suivi l'é-
cole secondaire et possédant
bon certificat demande place .en
Suisse romande dans commerce
pu magasin où il aurait l'oo

. oasion d'apprendre à fond . la
langue française et le commer-
ce. Entrée tont de suite on se-
lon entente. Adresser offres à
Emile Arn, Bettlaohstrasse 223,
Granges (Soleure) . JH £40 Gr

COMPTABLE
PRINCIPAL

Importante
fabrique d'horlogerie
engagerait comptable
principal.

Candidats justifiant
long emploi similaire
sont priés d'écrire a Pn>
blicitas Neuchatel, sous
chiffres T. N. 7».

DEMOISELLE
connaissant là comptabilité et
ayant belle écriture trouverait
emploi dans un magasin dé la
ville. Offres écrites sous A. B.
474 an bnreau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
On demande un j eune garcan

intelligent et de toute confiance
comme apprenti chez nn bon

cordonnier
Adresser les offre» à M. Louis

de Martini, cordonnier. Rocher
6, Nenchâtel.

Jeune Suisse allemand, de 18
ans, ayant suivi l'Ecole de com-
merce de Nenchâtel pendant 2
ans. cherche place

d'apprenti 9e commerce
dans un bureau. S'adresser à M.
P. Reymond, Professeur. Ro-
oher 27. Neuchatel .

Pour jeune fille hors de ï'é-
«ole, on cherche place d'appren-tIe chez couturière
ou à défaut comme aide.

Ecrire sous H. R. 455 «a bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Famille de la campagne ber-
noise, cherche à placer son fils
dans le canton de Neuchatel,
comme

apprenti boulanger
Adresser offres et conditions

par écrit sous E. G. K. 481 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
~~

OBJETS TROUATES
à réclamer au poste de police

1 portemonnale.
1 billet de banque.

Demandes à acheter
Laiterie

On cherche k reprendre bon
commerce de lait, bourre et fro-
mage. Ecrire à S. L. 467 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

moteur
électrique

4 4 6 chevaux, 50 périodes, tri-
phasé, induit bobiné. Faire of-
fre» a l'Usine Decker, Belles
vaux.

f ¦ ' ¦

On cherche k acheter entre
l'Evole et Serrières

une maison
de S logements ou maison lo-
cative. S'adresser par écrit sous
chiffres F. H. 473 au bureau
de la Feuille d'Avis.

J'achète d'occasion
UN VIOLON ENTIER

UNE SOUFREUSE
L. Weyeneth, Cortaillod.

BIJOUX
OR • ARGENT . PLATINE
achète an comptant
li. MICHAUD .Place Purry

AVIS DIVERS
On eherche à louer pour quel-

ques temps

un cheval âgé
bona soins assurés. S'adresser
Robert Kaeck, Champion. 

JOURNALIER
cherche engagement pour les
fenaison s dès le 6 juin. S'adres-
ser à Oscar Cuche, Le Pâquier
(Val-de-Ruz).

FONDS SANDOZ
«¦¦HH II I !¦'¦¦¦¦

L'Assemblée générale
annuelle

aura lieu le lundi 0 Juin 1931
a 14 h. 80 à l'Hôtel Judiciaire dn
Locle. Le Comité.

ON CHERCHE
un agent d'affaires, sérieux,
pour la vente de 2 immeubles
important dans le canton.

Demander l'adresse du 'No 493
au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
de Tempérance
Mm* MONNIER

Bue Saint-Maurice 4
Pension soignée. Repas à toute
heure. — Prix modérés.

Quelques

m iiipfips
pour bouchers, charcutiers,
marchands de légumes, etc.,
sont encore à louer au Dépôt de
la Brasseri e du Cardin al, en
gare Nenchâtel. 

Modiste
se charge de transformations
et réparations de chapeaux k
domicile. — S'adresser rue des
Bercles 5, Sme étage, a gauche.

A la même adresse on cher-
che place do remplaçante

femme de chambre
pour les mois d'été.

Séjour d'été
et de

vacances
Les Marronniers, Boudry. —

Grand j ardin ombragé. — Prix
modérés. Références à disposi-
tion. .

CANOT
On demande à louer un canot

à voile. Offres et conditions par
écrit sons A. Z. 484 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VEUF
dans la cinquantaine, sans en-
fant, ayant j oli logement, dé-
sire faire la connaissance d'une
ouvrière, veuve ou demoiselle
du même âge, sérieuse. Poste
restante, Gare Neuchatel, D.
J. 67. 

Séjour d'été
Villa Brnnette, Auvernier

Nenchâtel
Situation idéale au bord du

lac. — Jardin ombragé. — Prix
modéré. Mme L. Perrin-Abbuhl.

Pkat OETEIET
Tailieuse, Evols 16

se recommande pour tout ce
qui concerné la couture ; accep-
te travail en journées ct a la
maison. 

Couturière
pour dames et messieurs accep-
terait encore travail pour quel-
ques journées. — S'adresser
Seyon 16.

Je prie les deux

demoiselles anglaises
ou américaines, qui ont photo-
graphié, dimanche après midi,
au meeting d'aviation à PU-
neyse (Colombier), les trois Je»
nés gens en clair, de bien TOC.
loir donner leur adresse pou
leur envoyer des photos. Serin
a Case postale 5527. Morat.

Personne de toute confiai**
et propre demande du

linge à laver
Prix modérés.

Demander l'adresse dn No 191
an bnreau de la Feuille d'ATil,

Bonne pension
4 à 4 fr. 50 par j our. Tivoli H
2me porte.

Demoiselle donne leçons dtfrançais
Ecrire sous S. M. 442 au burtit
de la Feuille d'Avis. 

EGLISE DE JEU!
des saints des Mers il

Culte: Dimanche à 20 h.
Ecole du dimanche à 9 L it,

enfants et adultes. i
Etude biblique: Jeudi à %ï

Rue dn Château No 21

AVIS MÉDICAUX
DM. CHAPUK

Rue du Musée 6

Vaccinations
de 1 & S heures, sauf jeudi

GRANDS LOCAUX A L0OER
sous la terrasse de Villamont près de la gare,
pour entrepôt, atelier* ou auto-garage.

Jtitude Feinand CARTIER, notaire, rue du
3101e I. 

Remerciements
mmWm%*mkmmm%mmm\Wmm

I  

Monsieur Piem
BE80M1 it ses enf ants «•
mercient bien cltaleurevst-
ment toutes les personn e
qui leur ont témoigné tant
de sympathie, dans le grand
deuil qui vient de les trop
per.

Neuchatel, S juin 1921. j

1H X\wrtontescoinman-*"___ r-' dos, demandes deï
fs? JL renseignements, $
fiHjj) réponses k des ofirei j i [
Bf, quelconques ou à des de- 5
t|p mandes diverses, etc., en « I l
sfe résumé ponr tons entre-i i
B£ tiens on correspondu!.-!
W2 ces occasionnés par la 31
S& publication d'annonces M >
3K parues dans ce jonnu ĵ K
nj? prière de mentionner la w '

H 
FEUILLE D'AVIS il

P 
I>E NEUCHATEL ||
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| PAPETERIE CENTRALE f
f IMPRIMERIE |
i A. Besson, neacMtel g
9 Grand'Rue 4 9
Z Œtne de l'Hôpital ; g
? Qrand choix et prix me- g
2 dires dans tous les articles S
• Spécialité: Cartes di visile O
9 depui s fr. 2.60 le cent Tim- _
S bres-poste pour colleo- S
© tlons. Escompte neuchûte- 9
9 lois et J.6°lo. î6—————e—ael

BîJBKAJJ FIDUCIAIRE
Edmond-W. WIRZ — Expert comptable
COL.09IBIER « )La Terrasse » Téléphone 143

Contrôle - Révision - Bilan - Gérance

Pour tous trava ux ¦ —i
—-;——; —a— PLANS ET DEVIS
0.6 jardin.  sur cfemanda
Smmmmtmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtm»

adressez-vous à 1 ' M

A. ROBELLAZ liilIllTElIR PESEUX
Création et entreti en de j ardins

Tra vail à l'heure ou à f artait. Se recommtndt.

[j .Wffl -- PEii
se recommande pour tous transports funèbres par
automobile, cercueils à disposition. — Service prompt «t
soigné.

Tél. 85 ———

Pensionnat a ïSSi W Muttenz
MAISON RÉPUTÉE. Nourriture soignée et abondante,

Prospectus et références par la direction.

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
cherche pour service de réparations k domicile

monteur cap able
connaissant k fond, installation, lumière, sonneries, téléphones et
réparations d'appareils divers. Place stable.

Faire offres, références, certificats, prétentions sons P. 1235 N.
à Publicitas, Nenchâtel. P. 3335 N.

L'UNION SOCIALE met au concours les postes de

DESSERVANTS
pour le magasin de Peseux et le Cercle de Neuchatel.

Les cahiers des charges peuvent être consultés au magasin,
rue des Moulins 23, ot les offres sont reçues jusqu'au 10 juin
prochain.



1er des couronnes.
— Nos paysans adorent faire de» couronnes

et se les offrir mutuellement dans leurs fêtes
champêtres. Voulez-vous que je vous cou-
Mine?

— Je suis trop vieux, Pam; les couronnes
Se fleurs ne vont pas aux cheveux gris. Je
fourrais être votre père.

tr* Cest vrai, mais Pam n'en veut pas conve-
"inr. Vous souvenez-vons, demande-t-elle, im-
mobilisant soudain ses doigts parmi les larges
feuilles, qu'un jour je vous al créé, en imagi-
nation, nne mère ?

_. m— Oui
— Et vous souvenez-vous aussi que vous

-"avez fait promettre de ne prendre aucune
décision Importante sans vous prévenir ?

— Je vous aimais déjà, Para-. Oui, je me
souviens de chaque mot échangé à ce sujet Je
Wyais avoir oublié, mais non I Je revois votre
petite robe noire, votre chapeau de toile cirée
et votre petite chemisette de batiste aveo vos
boulons de turquoises.

— Et vos pantoufles grenat 1 Et la théière
bornée I Et les confitures de cerises !

— Et vos petites mains compatissantes qui
entretenaient des compresses d'eau de Cologne
sur mes tempes pendant ces terribles migrai-
nes...

*- OuL. Mais je me demande-.
Bille s'arrête, regrettant d'avoir parlé, mais

U insiste.
M Je me demande < quand ça a commencé?)
p Je le sais à peine, vous étiez si enfant..
fcfl Cest vrai. Pourtant je ne suis pas une de

ces beautés qui inspirent les coups de foudre
et vous ne m'auriez pas aimée tout d'un coup,
l'antre soir, si nous ne nous étions pas eon-
*"» avant...

««. Cest probable-, Pam .? Aimeriez-vous

mieux ne pas m'avoir connu ? Je n'ai apporté
que de la tristesse dans votre vie... Regrettez-
vous ? :

— Non. " 'YT, '.
«-. Vous auriez été plus heureuse.
<—. Qui sait ? Et vous, Vous regrettez ?
— Je le crois vraiment» Votre pensée me

restera comme un remords,
— Pourquoi ? Il n'y a pas de vqtre faute...
Elle s'est levée, ne voulant pas laisser la con-

versation revenir sur leur amour et s'efforce
de l'en distraire en lui faisant raconter son en-
fance et ses débuts dans la vie politique.
. . . . ,. .

En servant le lunch, quelques heures plus
tard, Antonio est déçu. Il comprend .un peu
l'anglais, bien que ne le parlant pas, et ïa con-
versation des deux jeunes gens ne correspond
pas du tout à ce qu'il avait pronostiqué en
voyant arriver Peel de si bon matin.

_- L'amour est bizarre parfois, dit-il à Pil-
grim dont la présence continuelle dans la cui-
sine, ce jour-là, n'est certainement pas simple
effet du hasard.

— L'amour n'a rien à voir avec votre ser-
vice, que je sache ! grondé la vigilante gardien-
ne de Pam. Mais le brave garçon ne tient pas
compte de cette interruption.

—- ... Ainsi, voilà le signor et la signera. II
n'est pas vieux, bien qu'il ait des cheveux gris
— et il adore la signor a. Eh bien ! de quoi lui
parle-t-il ? de la politique ! Et chacun sait que
la politique anglaise est la plus ennuyeuse de
toutes. . , ,

_
. , i . . . . ,

— Voulez-vous venir avec moi jusqu'à' cette
villa que vous apercevez un peu au-dessous de
nous ? demande Pam à son hôte, sans se sou-
cier des commentaires de la cuisina ...

>— Volontiers. Mais qu'allons-nous y faire ?
—- Chercher quelques objets oubliés par

Mme de Vaucourt et qu'elle me charge de lui
envoyer à Paris, tout simplement.

— Vous dites Mme de Vaucourt ? Les Vau-
court sont vos amis ?

— Sans doute; ils passent une partie de leurs
hivers ici, et nous les: voyons souvent

Peel se mord les lèvres, mais ne dit rien.
Ils sont déjà arrivés et Pam sort un petit trous-
seau de sa poche et entre comme chez elle..

— On dirait là : niaison habitée, remarque-
Ml, et j'ai peur que la,, maîtresse de maison
descende et nous demande ce que nous faisons
id. ô, ;; .;

— La maîtresse de maison ne descendra pas,
rassurez-vous ! Mais elle a quitté sa maison
très brusquement et n'avait pas le cœur aux
arrangements, la pauvre femme-

Tout en parlant elle s'est assise près d'un
petit bonheur-du-jour d'une délicieuse forme
rococo et l'ouvre.

— Je me fais l'effet de Mafat ou Danton,
ou je ne sais lequel de ces monstres de révo-
lutionnaires français qui faisaient des visites
domiciliaires, dit-elle, vraiment ennuyée d'avoir
à faire ses recherches.

— Pourquoi avez-vous dit < pauvre femme >
en parlant de Mme de Vaucourt; est-elle si
malheureuse ?

r-i Son mari l'a abandonnée.
— Vaucourt ? Vaucourt l'a abandonnée ?

N'était-elle pas mariée avec un autre ?
—.¦- Si, son premier mari s'appelait de Boissy.
— Parbleu I C'est bien ça, Delphine de Bois-

sy. Eh bien I vrai- Delphine de Boissy votre
amie !

Pam a trouve le petit paquet de lettres cher-
ché; elle se retourne étonnée.

-= Pourquoi pas ï

— Pourquoi... mais parce que- Votre mère
la recevait ?

— Naturellement puisque M. de Vaucourt
• est l'ami de père.

Peel n'ajoute rien, résistant au désir qu'il a
de blâmer Pauline et Schaverel pour tant d'in-
souciance.

— Alors il l*a quittée*., définitivement ? de-
mande-t-il simplement

— :OuL Elle était vieille déjà... et ce n'est
que dans les livres que les gens ne se quittent
jamais et prennent plaisir à se regarder vieil-
lir.

— Quelle abominable petite sceptique vous
faites 3 Pensez-vous, sincèrement qu'il n'y a
pas quantité de braves gens qui s'aiment loya-
lement toute leur vie ?

— si, quelquefois... papa et maman entre
autres, dit-elle, sa voix s'attendrissant un peu,
mais eux ils ont toujours vécu en Arcadie.»

— Et vous expliquez leur bonheur < excep-
tionnel > par le seul fait que — jusqu'à ces
derniers jours du moins — ils n'étaient pas ma-
riés, dit-il avec une irritation dont la brusque
poussée le surprend lui-même. Vraiment Pam,
vous devriez renoncer à un raisonnement aussi
absurde- et qui peut vous mettre... en face de
certains hommes, dans une position très fausse.

— Pourquoi êtes-vous si maussade... tout
d'un coup ? Qu'est-ce que j'ai bien pu... ?

-;- Rien... en ce moment — mais votre affir-
mation au sujet de vos parents m'a rappelé
vos perpétuelles diatribes contre le mariage et
je me suis avisé soudain que vous êtes trop-
femme maintenant pour exprimer de telles
idées sans inconvénient.. Elles pouvaient être
amusantes, et originales, sur les lèvres d'une
enfant mais elles sont ridicules et maladroites
sur les lèvres d'une jeune fille.

«=, N*ài-îe donc plus le droit #*wpir une oui- ,

ni on personnelle parce que mes jupes ont quel*
ques centimètres de. 4>lus?

— St mais encore faut-il que cette opinion
ne vous soit pas préjudiciable. Vous parlez con-
tre une institution dont, par malheur, vous n'a-
vez rien vu».

— J'ai vu et observé plus que vous ne pen-
sez, et les exemples ne m'ont pas manqué.
C'est un fait connu qu'aucune harmonie de
goûts, d'humeur et de caractère n'a jamais pu
s'établir entre mon grand-père et ma grand'
mère; ma tante Rosemonde a été malheureuse
toute sa vie et le sera toujours auprès de mon
oncle Marxe, et elle l'ennuie à périr. Le pas-
teur d'Yoland et sa femme sont courtois l'un
pour l'autre parce qu'ils sont des demi-saints,
mais ils ne peuvent se souffrir et habitent cha-
cun une extrémité du presbytère. Je viens de
vous dire que Mme de Vaucourt.. -

_ Oh I ai vrais rwAnAT. ww ATAmnloa i«riA« 1<*a

Vaucourt I
En nommant ces quelques exemples mal-

heureux, elle a nommé les seuls couples régu-
liers qu'elle ait jamais connus— Peel en est
frappé comme d'une particulière mauvaise
chance pour elle.

— Votre entourage, très restreint convenez-
en, ne vous a montré, par une singulière coïn-
cidence, que des couples exceptionnels par leur
bonne fortune comme vos parents, ou par leur
mauvaise fortune comme votre tante Rosemon-
de, dit-il plus gentiment Mais croyez-moi, Pam,
la loi et l'ordre prévalent toujours, tôt ou tard ,
dans la vie d'une femme.

Les yeux de Pam se posent sur les siens avec
une expression de reproche.

—r Pourquoi gaspiller cette fin de jour à dis*
cuter des vétilles.

ÏA suivre.)
i ¦-- ¦. -, s

Fin 'i AI _M r i, r I
Robes - Blouses - Costumes - Manteaux |

I -¦ . •*--., h

jj > p̂r Beau choix de
I 
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^ Combinaisons 1

| Mise «n vente oc quelques séries - h

Tissus d'été i
î; Voir nos vitrines Rue Safiat-Maurioe I

| COMPAREZ NOS PRIX

1 flWâfcfoaJ&B gjg '- .. f - . . . cm évitent tout KanpIIIasre d'urgent en prenant leurs |B
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I I P iwjll SllBfff SKRABAL Frères, Peseux
** __r "̂Ja âal •"¦' ™ ¦̂¦W ^̂ "* Eue de la Gare 2 - Rue do Neuchatel 6 - Téléph. No U

' MAISON IMPORTANTE D'AMEUBLEMENTS. Exposition permanente de II FABRICATION SOIGNÉE et GARANTIE
[ Chambres à coucher s-: Salles a manger j PRIX Dé FABRIQUE
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Cnaiissures i
1 DE VILLE " f
jl pour Nessieurs ||

S I GOLF, MOLIÈRE , RICHELI EU' |*
m I TOUTES NUANCES MODE §#s ogH Frères |
i 2' Qrand Rue 2 §*
Vg Fabricants vendant direc- g$*
i tement aux consommateurs g

«f Articles de qualité §*
§ :: Prix minîma :: f*
M v ;  gjft

™ Pour cause de changement de local ^f

f jj ranck Ciquiiation §
3 au magasin Hofmann, à Peseux S

I

Bas fins, pour dames depuis 0.95 9
Bas fins blancs, pour dames » 1.10 w
Chaussettes fines, pour messieurs » 1.25 |
Bretelles * 1.15 W
Mantelets, coton mercerisé a> 1.15 ff
Grand choix, robes d'enfants > » 2.95 ||
Tabliers » 2.75 §
Cache-corset , broderie » 1.65 $

$ Bons corsets » 5.90 #
m Coton fin, noir, inaltérable, l'échev. » 0.75 m
W Coupons belle batiste couleurs, la blouse 2.50 w
& Grands rabais sur toutes les étoffes _W

Le miel contrôlé
<!s la Suisse romande «et expédie dlrootement par l'apiculteur.
Prix da àtroB Fr. 6.— lo kjr. à partir de 35 li».

Adresser les eonuma—deti à

l'Office libre du Miel, Nyoei
organe de la Société romande d'apiculture

Les commandes de petites quantités peuvent être faites di-
teotgment aux apiculteurs an prix de Fr. 7.— le kg. J H 51182 O.. ¦ ' "—~* -~ ~ ~r ~r~ ™ ẑ _ ~ ~— . ... . ¦ —zr~

OCCASION
DRAPS mi-FIL
180 cm. de large, fr. 7.90 le métré.
Echantillon sur demande. Offres sous
chiffres C2658 X aux Annonces-Suisses
S. A. à BALE.

i . , , i . ... ¦ a a i

Magasin de beurre et fromage D jj CT|)T7f D
Rue du Trésor »- IL"H. U l U l L L l l

—" i~n r' .ri m. 'i ni r~i

Œufs frais du pays
Fr. 2.35 la douzaine

— Rabais depuis 5 douzaines —

«ÇWBimi PATISSERIE

W. Gentil, Hôpital 7
|TEA ROO HI

I — Glace ^1 fcaffô glacé |
i • • — , * " ' . ï"* " ' i i .̂ .

Berlinsots à la menthe et assorties
——— Bonbons digestifs —
Véritables pains d'êplce et Nonettet
— de Dijon ———^
¦saeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee— eeeeeeeeeeeee

| ij sagué RIDEA UX * S TORES } ;
¦ Grands et petits rideaux de tuile ] ;

i ! as mètre et encadrés, Brise-bise <
< Gantonnières et lambrequins brodés star \ >

toile de f i l, étamine et en madras
Garnitures de cuivre pour portières et j }
grands rideaux, tringles p * brise-bise « >

\ \ xmr JOLI CHOIX Â DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX '< \
i i  i l

; ; L. BARBEZAT, rue du Bassin 5, 2- étage ; '
¦¦•••¦¦¦¦•••••¦¦•¦•lotaeeeteotiémtmt»

. ¦ ' i i  i «¦ i i ...

Riohe choix de t ., |̂m W t ___¦

Souliers / uk
blancs mm w+*sW m w ¦ ¦ «• Sût'-. • -  n£rTî™w

à très bas p rix MÊÊÊê -m
Chaussures J. Kurth jA

Place de l'HÛtel-de-Ville , Neuchâlel W0^"^

|Kj_____Jy«Bp3tav|*l,?î_| SpBWiV| fr f i  i I ¦ *JF TM

ir_i__^®j^^ -̂ "AI3H Ui VvM 11 f i ilf L*H\I^P^SïïŜ SSS^iiSSa^î ^K^̂ ^^Ŝ lSI
il Blanea, le produit le meilleur V
I Pour faire lessive très blanche, ff
S Id ohes nous ou bien ailleurs V

A. N'eut réputation qui flanche... Jtt
Ê̂mmmSmsmmmmmmmmmmmm mmmm^^̂ mm m̂mmmmmmmmmmWs mmmmmm ^^:

Cartes de visites à l'imprimerie de ce Journal

| LE RAPIDE
I Horaire repertolr© |

g feuille Vp \i 8e ^evchâtel I
_ Service à partir du I" Juin au |
S 30 septembre 1921 ,3 I,
S
" En vente à 60 centimes l'exemplaire an bnreau 5
H du journal, Temple-Neuf 1. .!*

1

^ Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Tille, — M1U |
Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare a
et guichet des billets, — librairies et papeteries |

a Âttinger, Bickel -Henrlod, Berthoud, Bissât, |
I Belacbaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steluer, g
g Wlnther, Céré & C", — Besson, — PavUlon des |
¦ Tramways. î
¦̂¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ annaa. iaBavaBHB«vuiaa

:

PUNAISES, CAFAMDS, MITES
sont radloalament détroits par le

VEUllIIM^JL
Quelques mlinrtes «près son emploi, les insectes jonchent le

sol de leurs cadavres! On les rainasse par pellées!! — Dépôts à
Neuchatel: Pharoi.-dros:. T. Tripeti Pharm. Banler; Phasm. Wild-
haber; Pharm. Bourgeois. — Pleurlw : Pharm. Guillaume-Gentil.

SËLé sP ¦
Pondre i Dollr Farrenterle

1 fr. 80 la boîte
Chez H. "»lafL Orfèvre. Place

Purry 7. NenchâteL
¦ i mii.in. ilai—iiiiii i il aii— i i i n

nm v̂ mMtuff imsmlmnmtoiFmimBaswmmmBm.
J'ottre

nanti in ils
garantie pure. la, à tr. 2.10 à
Dartlr de 5 Utres. «entre rem-
boursement. A partir de 10 L,
franco station dn destinataire.
Jakob Knnz. Brtlsrsr p. Bienne.

Potager
A Tendre tante , d'emploi un

bon fourneau à grille aveo 8
tronc, petit four, accessoires,
ainsi qu'une grande marmite en
fonte. Prix avantageux, — S'a-
dxeseer à M. Henri Pete*, Bean-
regard 18. k Cormondrècho.
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ou aux framboises , aux pruneaux ou
encore de la gelée de groseilles rouges
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& GRANDE BAISSE «
En suite de nos achats importants et en vendant notre |

ancienne marohandiee au prix du jour,: nous vous offrons | |
des avantages incontestables. I «j

§̂~ Offre spéciale en -̂ ro S
sfl it ifl J^  ̂_ .5~  dans toutes les JflC 1BAS je soie -"".r-¦» 495 |
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Modèle T. F. 1921. 18/45 HP 1
LA VOITURE SUISSE DU VRAI TOURISME 1

Construction précise et robuste, m i
haute qualité d'acier répondant
oooo à toutes exigences oooo m \
La grimpeuse par excellence Â I

Châssis S r̂i^éie^S. Fr. 17,000^, 1
Voilure (orpédo ftp» ; Fr. 21 ,000.- 1
Limousine conduite intérieure 1

6 places, grand luxe Jl Y. u i ,yUu.~" m

Livraisons rapides 1
ooooo Offres détaillées ooooo fi
et démonstrations sur demande J|

fTOtJWELLE SOCIÉTÉ ANONYME I
DES AUTOMOBILES „MARTIN!" 1

Saint-Biaise (Neuchatel) à
&QneïePONUeru^hCâatSi E. VO« ArX, PeS6UX 1

S_LaaaLaS_l«a--al_LiS * " P" ?-̂ .1"1 J^_JMJT?

11 MABY /MIfcB® S
la Suzanne Grandais américaine , dans | Û

il JL'AVEWTUMB JME M ART 'Il
Comédie sentimentale en 5 actes p

:\i \ë C'est à cette grande artiste à la beauté toute New-Yorkaise, dont la ] r J
~ j eunesse exubérante est saisissante et rajeunissante, qu 'a été confiée

l'interprétation difficile do cette.comédie aux situations émouvantes I j i

1 | I_a ffortsiise cie Colette II
par BABY GLORIA JOX. Délicate comédie en 2 actes

I i Pathé-rewue 11
. Les roses — Au Bar-el-Ohazai .-»-'. Tozem (superbe coloris pris - |

I I  Dès vendredi : Mary Ostene et Marguerite Ficher 11

| Mesdames ! I
4 ? Si vous avez eu le petit %i ? malheur de briser une ba- <__>
< » rette on un peigne ou ___?¦ 
j | n'importe quel T

:: objet en celluloïd i
< ? vous pouvez faire réparer S
< ? tous ces articles, à l'état ?
< ? de neuf , aveo peu d'ar- ?
J | gent. Se recommande S. j
J 

», Wellauer. Coiffeur, Rue Z
Z du Trésor 2. X
ap v va wwwwaïaa waaaaw

Courses de chevaux
Dimanche 5 j uin

T R A I N S  S P É C I A U X
Neuchatel départ 13 h. 50 — Colombier arrivée 14 h..M
Colombier » 18 h. 05 — Neuchatel » 18 h. îS

avec arrêts à Serrières et à Auvernier ;.; '
Chemins de fer fédéraux. '.'

ALFRED HODEL
•^Î KCHITECTE1
TOjBl» oNEUCHATELo j

PLANS ET DEVIS
Bureau PRÉBARREAU 4 Tél. 954"?

Sl£IU_iraO§fii!i$&!s  ̂
S
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"T' IR

N is^^fta^^WBBilî i^I & Neuchatel

¦H- - "' .' ,„;,-,PI!VIAiVÇHE- .;5;.:dUIN Ci|;92l > :SK, waiwioa at s-;*
', i

S . d e  7. h. 30 à midi et de. 13 h.. 30 à 17. h. .:, . : . .; ¦ ;  ;.;¦ à I '

:|i'. . AU STAND DU ' MAlU"::':'^.'^4',r'i -f^ 'j I

a l'occasion du
I 40me A N N I V E R S A I R E  I

_ j , 1 1—d.

H  ̂m2 »•% a fi _B9 _&*) ZURICH , Stampfenbachstr. 46/48. |)
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DIMANCHE 5 JUIN 1921
dès 2 h. après-midi

sur la place du Mail

Fête Champêtre
organisée par l'Union Tessinoise

Grand CONCERT
^̂ ^s et 

jeux dive
rs ^̂ ^=

Le soir: > Le soir :

SOIREE FAMILIERE ET DANSE

DONNEZ À VOS Às\\j/« >t ENFANTS ^® V^V ¦

'tE SURÀLiAfeNf ViTÀAAiNÉ À BASE DE CHÂTAÎGNES'
; EN VENTE DANS LES- PHAPMAOES FT no^ni iR?!^

CORDONNERIE
B. MONTICELLI - Louis Favre 17

Chaassnres sur mesures
Réparations soignées — — — — —
— — — — — —- Prix ti*ès rédnits

© ©
§ /  Revues de toitures ©
„_ Pour Réf ections de cheminées f© vos ^
§ V  Vernissages de f erblanterie ©

adressez-vous à la ' ' ' w
fia tf*

g Maison BaUOiyartîier, couvreur |
f i l  Beaux-Arts 19. Téléph. 5:63. Marie maison à St-Blaise @
® Travail soigné. Prix modérés. ™t© ©
tB©®©@S©9M®©®0©®®®^©^

IF fHANFT snf NEUCMTEL (Suisse)
L LlSïïalLfi Altitude. 600̂  ra.:. Téléphone 1.47

Réouverture lér j uin  -192-t

Etablissement médical pour maladies d'origine
nerveuse. 2 médecins attachés â l'établissement

Dépressions - Surmenage - Intoxications •Convalescences - Rhumatismes
Affections du système digestif - Pfychotliérapie • Hidro et électrothérap ie

Injections d' oxig ène — Rég imes
Beau parc ombragé • Grandes forêts - Vue magnifique sur le lac

; .et 1RS' Alpes .
P. 1323N. pr M. DARDEL

1 BH f̂âUI' -'CANTONALE i
1 NEUCHATELOISE i
¦gj mmm ^MnmU. - ' -: RJ

g] La Banque rappelle aux personnes ™mJ qui s'absententtpendant l'été qu 'elle
ËO met à leur dispos ition ! dans sa cham-
[Fj bre d'acier , des compartiments de _|

g . coffres-forts |
E] pour la garde de titres, documents ,
njjg bijoux , argenterie , objets précieux de 

^™ toute nature. ' '
Location d'un casier : f S8 „ §¦¦¦ pour ||

ffî trois mois.
î  La Banque reçoit aussi , à des con- ^jg ] ditions très modérées , les dépôts d'un Hj
K grand volume tels que malles , caisses, ; -
S etc. m

Neuchatel , juin 1921. |̂LÀ DIRECTION.
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1 LES CHÈQUES DE VOYAGE 1

4R sont en vérité
auprès de la m

1 SOCIÉTÉ DE BANQUE 1
I SU!SSE 1i| Siège de Neuchatel
H ainsi que chez tous ses M
m autres sièges, succursales m
I et agences en Suisse

Restaurant des pulms, St glaise
Les soupers tripes n'auront plus

lieu jusqu'à nouvel avis

CHAUMONT
DIMANCHE 5 JUIN
aux abords du PETIT HOTEL

Fêle de Printemp s
organisée par !

ï JLHAR31QME DE N EUCHATEL

PitOGl^AMME :.
11 heures à midi : - ¦ ¦ Concert apéritif. !¦PSB^
Midi :' ...r,TPique-niq,ue. , r *^fj S'-
il h.r30 A 18 heures : - . .• ^.Concert 

et j eux divers,
(roue, Salami,. Ohampagne..',jsjdcre. Vaisselle &t jeux gratuits

pour enfants) ¦'*'. - i
Invitation cordiale à toute la ' population.

A cette occasion, réduction des taxes du Funiculaire toute
la j ournée. Prix du billet La _ Coudre - Chaumont et retour
fr. 1.80 (enfan ts demi.place)..— horaire spécial renforcé Tram-
ways et Funiculaire. J ' '

-a» . :——«—¦ -. -T.. 
;.,. . ] Morts
•ont les poux do .tête et .lentes
après une applioation de I'ÂN-
Tl POUX. Crand flacon 1 fr. 80
I paquet de uohamp. 30 c. —
Discret. — Par F, Knhn, coif-
j tenr. Martheray $.. Lausanne. .

*.- 'A vendre faute'' dVmjplbi' un

1 j oli cahot
s.iOf parfait éfat. une mûtogodille .
. £mérieain,e jnarohant tt|s méoÇ- .

èKfSe 5 ntôfflê ' prix, uffè -forte ¦
inàphilie '.à coudre marchant au;'
'pieu1 et à la main. S'adresser
irJp/ï'34, Auvernier. ._ • _ -,

.̂ Siiisii ^̂ ^̂ S'Kssisa !

ESIBS il
ARCHITECTE

Case postale 18, rue de Corcelles
Neuchâlel Peseux

Téléph. 2.69 Téléphone 41

accepterait encore piques

:!_________>________

r j  7^ , ¦;>., .. — . . 7 . - ,  ̂ : Y. T — i , . - •' '•• ) I

£ 
EN PUR TABAC D ORIENT \

W y%r "S M M  «Psï Pour combattre m
L ' n ' !' ' ' < ' ' "" t « A ^ér la vie chère 1|
I Baisse f ormidable sur tous les articles en magasin ïj||

L ROBES en lainette, très jolie f açon, il.50 J||
| ROBES SUperbes en Crépon, garnies biais et boutons , lê.50 wWé.
W . . . 

' -ROBES eH iissus rayé, /oii'e nouveauté, 2.4.50, 22.50 
 ̂
B

t ROBES en beau f rotté, teintes nouvelles, 43.50 à 36.25 J ||

P ROBES en crêpe de Chine, très élégantes, 79.—, 69.—, 66.— j lfl
¦? ., ROBES en lainage, superbe choix, depuis 29.50 iÂMh
Mkê : COMBINAISONS ' en bonne toile, large entre-deux brod., 5.75 1 ̂ |
W t CQMBIÈA

V
ISONS > large broderie, 7.95 /^ ||

L . COMBINAISONS / "» ' , irès iaro-e broderie, 9.75 J ||
if COMBINAISONS » jolïe y elénc. et ruban, i3.75 |||k- COMBINAISONS ';. ' . : »"J:' ".' imébïoà., modèle éiég., 10.95 V»
t BLOUSES nouvelles en lainette,, f antaisie, 3.95 Am
¥ BLO USES en batiste blanche, 4.50 j |g
»? CASAQVJIiyS voile, ravissant, èhoïx nouveau, ds P . 7.50 |<Bp|'
ï CASAQ UINS voile brodéy modèles élégants, dep. 8.75 -Yff l
W TABLIERS hollandais, riches dessins et blancs, depuis 2.25 

 ̂|ffL Sâŝ ™* Proffiez de noire., i?on CORSET réclame à 5.50 Â,M
f CORSETS spéciaux pour pers onnes f ortes, 16.50 à 10.50 J ^f

J :̂ . !» CORSE TS Ceintures, f ort coutil blanc, 4 jarretelles, 5.50 "*« ^S

!v  

BAS f ins, noirs, bonne qualité, r- , .- :£25 et -^.95 A^i
BAS f ins', noirs, qualité supérieure, 1.75 et 1.65 |p|

? BAS f in s, bruns et Champagn e, extra, .̂  1.95 <*»I§1
> BAS tins, noirs et gris, très bonne qualité, 2.25 1||

BAS f ins, brun, acajo u, remplaçant la soie, 3.95 et 3.25 ."̂ ' tff
|f| j. BAS f ins, en f il  d'Ecosse, noirs, belle qualité, 4.50 AM
9 BAS soie, noirs; • " < 6.95 ei 3.95 || |
|̂  > BRODERIES de St

Cf all, en pièces de 4 m. 10, la p ièce depuis 1.— 4| ||
¦'̂ •; ' ' , ¦ . : ; ' . :; Grands Magasins ¦ lM
|,„^u Sans Mural" 11

^ KS5:™s»(aS^e'u^u^â5Kc^Aâ
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Les griefs des Irlandais ayant été précédem-
ment exposés, il est juste de rechercher aussi
Suels arguments les Anglais leur opposent,

eux-ci invoquent premièrement l'ancienneté
d'une domination commencée au douzième siè-
cle. Est-il donc entièrement sans portée, au
regard d'un peuple profondément catholique,
que le pape Adrien IV (un pape anglais, il est
vrai), par sa bulle de 1155, ait conféré à
Henry II, roi d'Angleterre, le droit d'assujettir
l'Irlande à de « justes lois>? - ' "-'i

L'Irlande est-elle une nation ? A-t-elle jamais
'été une nation? Quand les Anglo-Normands y
parurent, important avec eux ce parler fran-
çais dont ils composèrent, à Dublin, plus d'une
ballade, l'Irlande était habitée par* des clahs
3ui s'entredéchiraient Pourquoi donc, démèn-

ent les unionistes, les événements historiques
dont Erin a été le théâtre depuis huit siècles se-
raient-ils d'une signification révocable quand,
dans toute- l'Europe, ce sont des; faits du même
ordre qui ont servi de bases à la constitution
des Etats? S'il est vrai que, depuis le douzième
siècle, la protestation irlandaise a été inces-
sante, il est tout aussi indéniable que l'Irlande,
depuis longtemps, fournit à la Grande-Bretagne
fies meilleures troupes. Déjà, pendant la guerre
de la péninsule, à l'époque de Napoléon, pres-
que tous les généraux des armées anglaises et
espagnoles étaient des Irlandais: Wellington,
Pack, Blake, Carrol, Doyle, O'Donnel, Sarsfield
Grant, Beresford, ces glorieux prédécesseurs
de deux autres Irlandais, lord Roberts et ,lord
French. Il s'est produit, quoi qu'on en dise, une
sorte d'unification de la culture ̂ dans les deux
îles; beaucoup des grands écrivains anglais ont
été d'origine irlandaise et la plupart des Irlan-
dais ignorent aujourd'hui cette vieille langue
gaélique que quelques-uns s'efforcent d'appren-
dre aujourd'hui, mais comme on apprend une
langue morte. En. définitive, l'Irlande' est-elle
une < nation >? Nôni a répondu un- humoriste
anglais, c'est simplement une « notion >.

Il y a eu des fautes, mais aussi des progrès
On le remarque, non sans un certain étonne-

tnent, aucun Anglais ne s'obstine à nier que de
grandes fautes aient été commises dans le pas-
sé en Irlande par l'administration britannique.
Mais ces mêmes interlocuteurs qui, devant vous,
conviendront de telles vérités, vous exposeront
avec un accent de conviction que, depuis le dé-
but du vingtième siècle, lé gouvernement an-
glais s'était réellement imposé les plus sincè-
res efforts pour améliorer la condition des Ir-
landais dans le dessein de les pacifier. Il est
parfaitement exact de dire que si une affreuse
misère désola les paysans irlandais au cours
du dix-neuvième siècle, une aisance assez en-
viable lui a succédé. Le fameux « Lahd Act >
introduit par M. Wyndham en 1903J Jehiëde dé-
cisif à la crise agraire, a permis aux paysans
irlandais de devenir très aisément propriétaires
de la terre qu'ils cultivaient et de s'y faire cons-
truire des demeures. Déjà la plus grande par-
tie de la superficie de l'île leur appartient. Le
gouvernement, soucieux de faciliter cette trans-
formation dont il espérait beaucoup, n'a pas hé-
sité à»Ja rendre plus rapide, par des avances de
fonds consenties moyennant un intérêt très mo-
dique. Aussi, dès le 10 mai 1916, John Red-
mond, le leader de l'ancien Nationalist Party,
admettait ce qui suit:

< Les deux tiers de la surface .totale de la
terre ont passé entre les mains du peuple. Dans
toutes les régions de l'Irlande, des" dizaines de
milliers de cottages ont été» bâtis. Là, moyen-

f.,aant un loyer modéré, et tout en disposant.en
plus d'un lopin de terre, les trayailleursj irlan-
dais, qui étaient les plus- mal logés, les plus
mal vêtus, les plus mal nourris ; de' l'Europe,
sont devenus la classe ouvrière là mieux logée,
la plus aisée, la plus indépendante du monde.
Des plus pauvres districts du nord-ouest, de
l'ouest et du sud a surgi une nouvelle Irlande
aux foyers heureux et prospères. En ce qui

concerne l'administration locale de l'Irlande,
elle a été arrachée aux propriétaires terriens;
elle est actuellement au pouvoir du peuple, qui
choisit lui-même librement ses représentants.
Les retraites pour la vieillesse ont apporté le
confort et l'espérance à des milliers de vieil-
lards des deux sexes. >

D'ailleurs, le < Land Act > parut si avanta-
geux aux Irlandais, lors de sa mise en vigueur,
en 1903, que la reine Victoria, quand elle visita
l'Irlande, cette année-là, reçut de la population
de l'île un accueil enthousiaste.

Ainsi, à la famélique Irlande, s'est substituée
une Irlande grasse et bien repue. Les campa-
gnards se sont copieusement enrichis depuis
vingt ans. Les dépôts à la caisse d'épargne ir-
landaise n'étaient que de 1,645,000 livres en
1881 et ils atteignaient 13,303,000 livres en 1914.
Les dépôts dans les banques étaient de 28 mil-
lions 289,000 livres en 1881; ils s'élevaient à
61,955,000 livres en 1914 et à 91,361,000 livrés
le 31 décembre 1917. Les membres du Sinn-
Fein eux-mêmes admettent qu'au cours de la
guerre les agriculteurs irlandais ont réalisé les
plus agréables bénéfices. Exemptée de; la cons-
cription et des obligations de la guerre, l'Ir-
lande a été, en réalité, de 1914 à 1918, une
terre toute privilégiée. .

Les particularités irlandaises
Les .Irlandais assurent que les exactions an-

glaises les obligent à émigrer, et l'opinion an-
glaise répond qu'ils doivent surtout incriminer
leur propre paresse, leur versatilité, leur pen-
chant pour la politique, leur goût pour l'échauf-
lourée, leur amour des attitudes théâtrales,
leurs haineuses rancunes, leur mesquin égoïsme
national, leur particularisme étroit et naïf et
cette ignorance du monde qui les rend inaptes
aux efforts fructueux jusqu'au jour où, ayant été
transplantés, ils deviennent, dans des civilisa-
tions plus actives, des hommes régénérés.

Cet esprit insulaire, qu'on attribue quelque-
fois aux Anglais, aboutit souvent chez l'Irlan-
dais à une véritable claustration morale. Dans
son oraison funèbre de Mgr O'Dwyer, son con-
frère, l'évêque de Killaloe, voulant le glorifier,
disait:

« Pour lui, il n'y avait qu'un seul pays au
monde: l'Irlande; il ne voulut jamais en sor-
tir ; il ne porta jamais un habit qui n'eût été
fait en Irlande, et si possible à Limerick. >

Ce que reprochent avant tout aux Irlandais
les orangistes de l'Ulster, c'est de subir l'ascen-
dant d'un clergé formidablement organisé, au-
quel ils imputent les machinations les plus noi-
res. Trois millions un quart de catholiques ir-
landais, disent-ils, obéissent à un cardinal, à
trois archevêques, à 24 évêques et à environ
4000 prêtres. Il y a, en Irlande, 3000 églises ou
chapelles et 550 maisons religieuses ou monas-
tères. Relativement à la population respective
des deux pays, le personnel clérical serait onze
fois plus nombreux en . Irlande qu'en Belgique.
Mais soyons prudents. Nous ne , saurions ou-
blier que catholiques et protestants de l'Ulster,
de part et d'autre, s'accusent de bigoterie ' et
de fanatisme;; nous nous méfierons donc des
outrances de langage particulière à-la guerre de
religion qui désole l'Irlande. Force nous est ce-
pendant de retenir que le 27 juin 1918, lord
Curzon, sous sa responsabilité, a publié dans
le. « Times > des documents tendant a prouver
que la campagne contre la conscription, en Ir-
lande, au cours de la guerre, de 1914-1918, fut
dirigée par le clergé catholique. De hauts di-
gnitaires de l'Eglise, comme l'archevêque
Walsh, l'évêque de Killaloe, ont ouvertement
organisé des souscriptions au bénéfice du Sinn-
Fein. Les orangistes affirment (et nous n'avons
pas à prendre à notre compte cette assertion)
que l'Eglise romaine prélève chaque année en
Irlande un tribut de deux millions de livrés.
Lé •«-HomeiRule >, disent les protestants, abou-
tirail en réalité au « Rome Rule >. j. J

Du.point 
^
de vue économique, et s'itf faut en

croire les unionistes, les Irlandais se plaignent
à tort d'être exploités par l'Angleterre, quand,
au contraire, s'ils étaient tout à coup privés du
marché britannique, ils n'éviteraient pas une
ruine complète. C'est seulement en Angleterre
que les Irlandais peuvent, en temps normal,
écouler leur beurre, leurs œufs et tous les pro-

duits de leur agriculture. Si l'Irlande et la
Grande-Bretagne se séparaient, ce dernier pays
fermerait ses frontières aux produits de l'Ir-
lande, et il trouverait leur équivalent à aussi
bon compte au Canada. Les chefs des compa-
gnies de navigation de Belfast ont sur ce point
des opinions d'une certitude impressionnante.
Et, de même, commentant le grand désir des
patriotes d'Irlande de développer l'industrie
dans leur pays, les unionistes prédisent la ban-
queroute à une telle tentative, qui serait entre-
prise dans des conditions très défavorables, cau-
sées surtout, prétendent-ils, par l'insuffisance de
la houille. Les sinn-feiners ont été séduits par
les doctrines protectionnistes de Friedrich List.
Or, ces doctrines conviendraient peut-être à l'Al-
lemagne ou au Royaume-Uni, mais elles se-
raient au contraire funestes à l'Irlande,

L'argument de sécurité
Quant à la solution qui consisterait à donner

à l'Irlande un Home Rule aussi étendu que ce-
lui du Transvaal et du Canada, elle équivau-
drait, en fait, à reconnaître l'indépendance de
l'Irlande, et d'ailleurs ion oublie trop qu'en
Afrique du sud, ce système n'a pas réussi, puis-
qu'un mouvement nationaliste et séparatiste s'y
développe. Mais de tous les arguments britan-
niques, le plus fort est celui qui touche à la sé-
curité de l'empire. L'Angleterre sent , qu'elle
mettrait en jeu sa suprématie navale quand elle
consentirait à ne point dominer l'Ile d'Erin.
L'Irlande est l'Heligolànd de l'Atlantique. Le
jour où les baies de l'Irlande pourraient servir
de bases à des sous-marins ennemis, c'en serait
fait de la grandeur britannique. Pendant la
guerre de 1914-1918, en dépit d'une surveillance
incessante, c'est au large de la côte nord-ouest
de l'Irlande que le plu» grand nombre des na-
vires anglais ont été'"coûtés par des sous-mâ-
rins. Espérer que les Irlandais, en devenant li-
bres, oublieraient leurs rancunes ataviques se-
rait une dangereuse illusion; quiconque connaît
leur psychologie sait qu'ils resteront toujours,
quoi qu'il arrive, pleins dé haine envers la
Grande-Bretagne, et, par conséquent, la sûreté
de l'empire oblige ses chefs à proscrire, à cet
égard, toute sentimentalité.

Un examen attentif ne permettrait sans doute
pas de reconnaître à tous ces raisonnements des
unionistes une valeur égale à ce qu'il y a de
déterminant dans le dernier où nous sentons
l'impératif d'une nécessité d'Etat. Dans les con-
flits entre les peuples, chacun, s'il évoque cer-
taines périodes de son passé, s'il scrute les siè-
cles, ces inépuisables entrepôts de haine, peut
le plus souvent faire valoir des arguments mo-
raux d'une valeur égale aux cas de force ma-
jeure mis en avant par son adversaire, et cela
revient à dire que la raison ne saurait trancher
des controverses où le droit n'existe, hélas! que
comme un aspect de la force avec laquelle il*
parvient à s'affirmer.

, Ludovic NAUDEAU.
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La question irlandaise
et les arguments des Anglais

Chronique asironomipe
' LA LUNE

satellite de la Terre
Le clair de lune a été la première lumière

astronomique. La science a commencé dans
cette aurore, et, de siècle en siècle,, elle a con-
quis les étoiles, l'univers immense; Cette douce
et calmé clarté dégage nos esprits des liens
terrestres et nous force à penser au ciel; puis,
l'étude des autres mondes se développe, les ob-
servations s'étendent et l'astronomie est fon-
dée. Ce n'est pas encore le ciel et ce n'est déjà
plus la Terre. L'astre silencieux des nuits est
la première étape d'un voyage vers l'infini. La
Lune est le corps céleste le plus rapproché de
nous. Elle nous appartient pour ainsi dire, et
nous accompagne dans notre destinée. Sa dis-
tance n'est que 30 fois la largeur de notre
globe. Cette distance insignifiante est . à. peine
digne du titre d'astronomique : Bien des voya-
geurs, bien des marins, bien des piétons mê-
me ont parcouru en chemin de fer, en iiavires
ou même à pied, un trajet plus long que celui
qui nous sépare de la Lune. H faudrait répé-
ter plus de quatre cents fois cette distance pour
arriver jusqu'au Soleil et plus de cent millions

'de fois pour atteindre les étoiles les plus pro-
ches de nous. Notre satellite est donc à tous
les points de vue la première étape d'un voyage
céleste. La lumière, qui franchit 300,000 km.- à
la seconde, parcourt la distance Terre-Lune en
une seconde un quart.

La Lime gît à 384,000 km. de nous, son rayon
est les 3/11 de celui de la Terre,: par suite, le
Volume de notre satellite est environ le cin-
quantième de celui de la Terre. Il faudrait donc
49 lunes réunies pour former un globe de la
grosseur du nôtre et il en faudrait 62- millions
pour en former un de la grosseur du Soleil. Le
diamètre apparent de la Lune mesure 31' 8"
(31 minutes 8 secondes). La grandeur appa-
rente de la Lune surpasse donc un peu celle
d'un petit cercle d'un demi centimètre de dia-
mètre, vu à 57 centimètres de distance. Le dia-
mètre réel de la Lune est de 3484 km. La Lune
tourne autour de nous, en nous présentant tou-
jours la même face. Remarquons ici que lors-
que la Lune se lève ou se couche, elle paraît
énorme et plus grosse que 4 lorsqu'elle plane
dans les hauteurs du ciel. C'est là une illusion
bien curieuse de la vue, indépendante des va-
peurs de l'atmosphère comme on est toujours
tenté de le croire. Si on la regarde à travers
mi verre coloré légèrement de façon à masquer
l'horizon et à ne laisser paraître que le disque
lunaire, on sera étonné de le voir de grandeur
tebituejj ej j& Jkjj&e fojjne.jaato.ui: 4e la Terre

en 27 jours, c est la révolution sidérale. La du-
rée de la lunaison ou du retour de la nouvelle
lune est de 29 jours, c'est là révolution synodi-
que. Il y a, comme on le voit, entre deux, une
différence analogue à celle que nous avons re-
marqué entre la durée du jour sidéral et du
jour solaire, provenant d'un effet de perspec-
tive dû au déplacement du SoleiL

Phases lunaires. — Lorsque la Lune passe
entre le Soleil et nous, elle nous présente un
disque obscur : c'est la nouvelle lune; quand
on en est à 90 degrés, c'est le premier quar-
tier; à la pleine lune, nous sommes juste entre
elle et le soleil, elle nous montre un disque lu-
mineux, et,.au dernier quartier, elle est à angle
droit avec le soleil. Lorsque la Lune est en
croissant, pendant les premiers jours de la lu-
naison, on remarque que le reste .du globe lu-
naire est visible, éclairé par une pâle lumière.
C'est ce qu'on appelle la « lumière cendrée >.
Elle a pour cause la Terre elle-même; en effet,
une partie de la Terre est illuminée par le So-
leil et en réfléchit la lumière dans l'espace,
éclairant un peu la partie sombre du disque
lunaire. . . . . . . .

Constitution physique de la Lune. — On n'y
relève pas d'indice certain de la présence de
l'eau ou d'une atmosphère. Examinée à l'aide
d'une petite lunette, la surface lunaire apparaît

' sillonnée de taches grisâtres appelées « mers >,
bien qu'il n'y ait point d'eau. H ne faut attacher
à ce nom de mer aucun sens spécial ; c'est la
dénomination commune. sous ̂ laquelle les pre-
miers observateurs ont désigné toutes les gran-
des taches grisâtres de la Luné : ils : prenaient
ces espaces pour de grandes étendues d'eau.
On remarque un grand nombre de cratères (ou
cirques). H; y en a qui ont jusqu'à 200 km. de
diamètre et peuvent atteindre 7 km. de hau-
teur. A l'aide d'une lunetle à for t grossisse-
ment, on observe à la surface de la Lune des
rainures ou crevasses longues de plus de 100
kilomètres, larges d'un kilomètre et demi au
maximum et profondes de plusieurs kilomè-
tres. H n'est pas encore prouvé que toute vie
ait cessé sur cet astre privé d'air.

. LE SOLEIL
Source éblouissante de la lumière, de la cha-

leur, du mouvement, de la vie et de la beauté,
le divin Soleil a, dans tous les siècles, reçu les
hommages empressés et reconnaissants des
mortels. L'ignorant l'admire parce qu'il sent les
effets de. sa , puissance et .de . sa valeur ; le - sa-
vant l'apprécie parce qu'il a appris à connaître
son importance unique dans le système . du
monde ; l'artiste le salue parce qu'il voit dans
sa splendeur la cause virtuelle de ¦¦ toutes les
harmonies. Cet astre géant est véritablement le
sœur de l'oreanisme planétaire." La Terre est

à 149 millions de kilomètres; la lumière par-
court cette distance en 8 minutes 17 secondes.
Le globe solaire est 108 fois et demi plus large
que la Terre en diamètre, 1,279,000 fois plus
immense en volume, 324,000 fois plus lourd
comme masse. Diamètre du soleil : 1,394,000
kilomètres.

Vitesse des planètes autour du Soleil :
Mercure 47 km. par seconde
Vénus 35 > >. >:
La Terre 29 » > >
Mars . 24 . > . > >
'Jupiter 13 > > >
Saturne 10 > > > - .
Uranus 7 > > ».

• i . ., Neptune. r;0 5.. , J>. . > ' >:

Telles sont les vitesses dont les planètes sont
animées dans leur cours autour du SoleiL

1. Les planètes tournent autour du Soleil en
décrivant des ellipses, dont cet astre occupe
un des foyers. • ' ¦ v./ " ;

2. Les aires où surfaces décrites par les
rayons vecteurs des orbites sont proportion-
nelles aux temps employés à les parcourir.

3." Les carrés des temps des révolutions des
planètes autour du Soleil sont entre eux comme
les cubes des distàncesP

A ces trois lois qui portent à juste titre le
nom de Kepler'qui les 

^
découvertes, nous pou-

vons ajouter ici une quatrième proposition qui
les complète et les explique ,; la loi de l'attrac-
tion ou gravitation ;universeile, découverte par
Newton : « La matière attire la matière, en rai-
son, directe des masses et en raison inverse du
carré des distances. > "  . . y  ,

Le Soleil est la source puissante d'où décou-
lent toutes les forces qui mettent en mouvement
la Terre et sa vie, "' '

C'est sa chaleur qui fait courir le vent, mon-
ter les nuages, couler le fleuve, grandir la fo-
rêt, mûrir le fruit et vivre l'homme lui-même.
La surface entière du disque solaire ne pré-
sente pas partout le même degré de lumière ni
de chaleur. Cette diminution de lumière et de
chaleur prouve que le soleil est environné
d'une atmosphère. Sans cette absorption atmos-
phérique, cet astre serait, comme la lune, uni-
formément lumineux sur toute sa surface.

La surface solaire, loin d être parfaitement
unie, présente une apparence irrégulière et gra-
nulée. On y remarque, suivant les jours, des
taches sombres, qui varient de forme. Or, on
sait que la chaleur intérieure du globe solaire
rayonne extérieurement et il s'établit ainsi des
courants verticaux. Les taches que nous obser-
vons seraient les points ou les courants redes-
cendent, creusant un peu la photosphère et rap-
portant les éléments froids venus d'en haut.

En mars 1920, on a observé un,groupe de
taches vraiment remarquable, parfaitement vi-

sible à l'œil nu et qui mesurait ;5Ô0,00Q km.
(un tiers diamètre solaire). Un autre groupe
de taches a été aperçu en janvier de là même
année, il .mesurait 280,000 km. (22 ; diamètre*
terrestres). : \ \ É\

En moyenne, une tache revient à sa position;
primitive au bout de 27 jours et un tiers en-
viron. Pendant ce temps, la Terre n'est pas
restée immobile; elle a décrit sur son orbite
un arc d'environ 25 degrés, dans le sens me*
me de la rotation solaire. Au moment où une
tache achève sa rotation apparente, elle a donc
décrit un cercle complet, et depuis deux jours
à peu près, elle a commencé une deuxième
révolution. C'est une différence analogue, à-
celle que nous avons remarquée pour^; durée
de la révolution de la lune et du jour 'luïiaire
et pour le jour sidéral et le jour civil. EÎ; ef-
fectuant la correction, on trouve pour.la durée
véritable 25 jours et demi environ,; ¥

Les protubérances ou éruptions solaires eont
dues à des projections d'hydrogène, lancées
avec des vitesses qui surpassent 240,000 mè->
très par seconde. L'éruption se continue par-
fois pendant plusieurs heures, et même pën-
dant plusieurs jours, et ces immenses nuages
lumineux restent suspendus, sans sj e mouvoir,
jusqu'à ce qu'ils retombent en pluies de feu. ;
sur la surface solaire. • j ' > .

Le 9 juillet 1917, le grand observatoire du
Mont Wilson a photographié une protubérance.,
qui atteignit jusqu'à 225,000 km. d© hàut©y£
(presque, 20 fois le diamètre de là Terre ;}$• ;
Lors de l'éclipsé du 29 mai 1919 (totale pour
l'Atlantique austral), des photographies furent
prises, montrant une formidable explosion so?
laire qui atteignit 700,000 km. de hauteur (d^ii
fois la distance de la Terre à là Lune). Cette
éclipse permit de vérifier la théorie d'Einstein,
déclarant que les rayons lumineux avaient «à
léger poids. En effet, les rayons des étoiles voi-
sines du soleil ont quelque peu dévié par l'atv
traction de celui-ci. (La lumière est une vibra-,
tion de l'éther : 600,000 milliards de vibratioriS"
par seconde.)

Tous les onze ans, le nombre des taches, des
éruptions solaires arrive à son maximum. Les;
manifestations de l'énergie solaire varient donc
chaque année.

Le magnétisme terrestre a ses pôles, ses- mé-'
ridiens et son équateur qui se déplacent autour
et à l'intérieur de notre globe. H :y a là une
force peu connue. Nous savons que- ce .'magné-
tisme terrestre dépend en partie de l'état du
soleil. Cette même correspondance s'étend: aux
aurores boréales et à la lumière zodiacale; On
sait aujourd'hui, d'une façon indubitablei que
les aurores boréales sont dues à des décharges
électriques dans la haute atmosphère raréfiéê
et que leur lumière n'est pas de la lumière asjr.,
laire. réfléchie ou diffusée, La lumière zodia-

cale est une lueur encore mystérieuse qui en-
veloppe constamment l'astre du jour jusqu'à
une grande distance et que nous pouvons tous
apercevoir après le coucher du soleiL Dans jnôs
régions, elle s'étend le long de l'écliptique
(chemin apparent parcouru par le soleil) jus-
qu'à une distance de' 90 degrés du lieu occupé
par le soleiL

Vers l'équateur, on peut suivre cette lumiè-
re presque jusqu'au point opposé du soleil.
Elle est due probablement à des corpuscules
qui environnent le soleil, bien au delà dê la
distance où nous gravitons nous-mêmes.... . •

Voici en résumé la constitution du soleil*
1. La couronne qui environne le soleil.a ufi6

distance de plus de 500,000 km. Elle est compo-
sée de particules détachées du soleil, partiel-
lement ou entièrement vaporisées par la", ©fia-
leur intense à laquelle elles sont exposées» >

2. En-dessous de la couronne, en se rappro-
chant du centre, se trouve la chromosphère,
nappe de feu de 15,000 km. d'épaisseur. , ¦ 1.1

3. La couronne et la chromosphère né mm
visibles que pendant les éclipses totales oum
l'aide d'un spectroscope. Ce que nous voyons,
c'est la photosphère, sur laquelle repose la chro-
mosphère, tes '

Qui n'a pas lu le livre de J. Verne, intitulé
« Le rayon vert >, dans lequel il décrit, avec
son talent habituel, ce curieux phénomène :
lorsque le soleil est près de disparaître à l'Jjïo-
rizon (sur la mer) ses derniers rayons pren-
nent la teinte verte. ¦' "à.

Ce phénomène très intéressant a été observé
les 13, 15 et 24 juillet 1920 à Fouràs (Charente
inférieure) au moyen d'une jumelle grossissant
7 fois et à l'œil nu. . ./ç

A la jumelle, le soleil commence à prendre
une teinte vert clair, quand son disque est ïàuX
trois quarts disparu. Ce vert devient de. plus
en plus foncé sur les bords et forme une zbûe
marginale, se resserrant et devenant toujours
plus verte, à mesure que le disque solaire -dis-
paraît. Finalement, toute teinte orangée s'ef-
face et la petite portion encore visible du so-
leil est entièrement d'un vert splendide. Cette
dernière phase ne dure qu'une fraction de se»
oonde.

Voici une autre observation curieuse du
rayon vert faite du sémaphore de Jobourg
(Manche). Ce sémaphore surplombe la mer de
128 mètres et l'horizon est immense.

Cette observation a été faite au moment de
la disparition du soleil derrière un mince; ri-
deau de stratus, le 15 septembre 1920, pén-i
dant une fraction de seconde.

Ce curieux phénomène provient de l'appari-
tion de la frange verte supérieure, qui devient
prédominante au moment du coucher du so-
leil* '

'M .
i& jmisral

Ce dernier "mois s'est montré plus favorable
aux campagnes que les précédents. Une tem-
pérature' généralement élevée, de fréquentes
averses orageuses, ont favorisé la croissance
des plantes et redonné de la vie aux cours
d'eau, depuis si longtemps à sec.

La moyenne thermique du mois : 13° 8 est
supérieure de 1° 5 à la normale ; elle est plus
élevée que celle. des années 1910, 1912, 1913
et 1914, plus basse que celle des années 1917,
.1918 et 1920. Le mois de mai le plus chaud
a été celui de 1920 (15° 7) ©t le plus froid celui
de 1914 (9° 5).

Basse au début du mois, la température s'est
relevée à partir du 11 pour se maintenir très
égale jusqu'au 27. Le ̂ maximum : 23° (plaine
26°) s'est enregistré lé" 25 et le minimum :
-- i":3>: (plaine 0°) le 6; ce fut la seule faible
gelée du mois heureusement. La journée la
plus chaude fut. celle du 25 (moy. 18° 1) et la
plus froide celle du 5 (moy. 4° 4). Entre le 12
et le 28, le temps fut tr.es orageux et de fortes,
averses tombèrent, par places, h ï i • ¦

La chute des pluies a été évidemment plus

importante que précédemment, seulement très
variable, en raison des averses d'orages lo-
cales. Il a été recueilli, à noire station, 72 mil-
limètres d'eau, au, cours de 19 journées, chute
normale. En certaines régions ce total est beau-
coup plus élevé; car les fortes pluies d'orage
ont passé en dehors de notre zonéj le long dés
Alpes et du Jura principalement, -Le 5 mai
(Ascension), la neige était mélangée! à la pluie
et les hauteurs blanchissaient ; ce fut la der-
nière neige de cette saison priifUinière. ; E©8
courants atmosphériques, très variable*';; ce.
moisnci, ont accompagné ce régime, pluvieiiS,,et
orageux, i La bise n'a tenu régulièrement ','qsft
durant un tiers du mois. , , , ,',. •

La pression atmosphérique est;; restée ijwjr-
male, au cours de cette dernière "période,, car
la moyenne générale est très voisine de la ijotfr .
ordinaire. Il y eut cependant dé nombreuse* "
petites fluctuations, dont les plus marquées né :
dépassent pas 5 à 10 millimètres (6 ét:28 mal),.
L'écart entre le point le plus bas, du 5 mai,' et.
le oojnt le plus' haut, du 21, n'est quef '/dé ,
14,5 mm., chiffre non excessif. Pourra tenrp̂ éV
rature, l'amplitude a donné 24° 5.

Ce mois très nuageux, orageux eï à qn<j $efe
fréquentes, s'est donc montré excellent jj^ur,, .
les diverses cultures, là surtout, Où la jçjej e".
n'est pas apparue. Espérons que le lumineux :
mois ; de ju in continue ces espérances, quoif
qu'une prédominance de la bise soit'toujouis ..
à craindre. ( _, L St_tion du iloràQ

Le temps en mal
L ' J - ¦ ¦ > . . ' . r
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Hygiène de l'ouïe et de la voix. Ce qu'il faut .•Jaire.
ce Qu'il no faut pas faire, par le I?r Leôn 'd*Gordon. Imprimerie nouvelle, Ch, Courbai ̂Si CAi
Montreux. . ¦ '-
Ce petit ouvrage expose, en formules ;brèv;es et

claires, les conditions qui favorisent, là conserva,
tion des organes do l'ouïe et de la voi* C/U/ qui àiqéV
liorent leurs fonctions. Il s'adresse au: grand pu-
blic qui comprend qu'une certaine hygiène préven-
tive doit exister même pour les organes' sains, et à
tous ceux qui sont tenus de veiller sur la santé des
jeunes êtres dont Us ont la responsabilité. Il ren-
dra, en outre, des ¦ services aux orateur» et Snx
chanteurs, ce qui lui assure une place dans toute
bibliothèque. . /
Résolutions, par Frank Duperruit. Delaohaux &

Niestlé S. A., éditeurs, Neuchatel. | \ . - ; ,...
Fils et petit-fils de Genevois, .Frank ; Dnperriiit,

s'il ne fut ni un grand savant ni un grand artiste,
fut grand dans l'ordre de "la sainteté; ".Mme H. N»-
ville a pensé aveo raison qu'il ne faut \ pas que [f a
mémoire d'un tel homme disparaisse; -epi' souvenir
doit demeurer et servir d'exemple et'; d'enoouïage-
ment à ceux qui veulent suivre la me^ne route ,que
lui. Aussi a-t-elle réédité le petit volume de « Ré-
solutions » collection da sos papiers intimes, qui, pn-

: bliée en 1912, n'avait pas été mise en 'vente, JSllé a
fait précéder ces résolutions d'une âjnè qui a as-

: pire à la sainteté et qui s'en est beaucoup rappro-
chée d'une longue étude biographique' ou l'on voit

: Duperruit vivre et son cœur palpitai, rTou» «eux
qui poursuivent le même but que lui auront profit
et plaisir à lire ces pages qui les forÊfiejront dans
leurs efforts. i \ ." . '
Schwelzerdeutsch, Abriss einer Gratnmgtik ittit

Laut- und Formlehre, von Dr phil.-jj aïrl StuoKi^¦ Verlag Orell Fiissli, Zurich. i-' : '
' Que nous fussions des étrangers ou des Allemands
parlant la langue littéraire, nous devions jusqu'ici
nous contenter -d'apprendre par l'oreUlè les dialec-
tes de la Suisse .allemande; il n'existait aucune
grammaire populaire permettant d'avoir une vue '
d'ensemble sur la langue d'une très noitobreuse ?pp-'
pulation. Un linguiste excellent, M. Stuokii ytént
de combler cette lacune en pulbliant un- petit ou?
vrage de 150 pages qui contient tout çp qu'il faut
savoir des dialectes suisses-allemands -— en parti-

:. oulier de ceux de Zurich et de Berne — et qui .est a
la fois compréhensible : de tous ceux qui lisent l'.alr
lemand et rédigé d'une façon impeccable au point

Wie vue de ^îa linguistique moder«e.~ (?est ' dire que^
son succès est assuré, particulièrement dans la
puisse romande, où àôtjs aImonsjbeaùçiûp.pf la/tusti-

' que simplicité de la langue^de %m confédérés.
, . : K.-o.r.
Les belles minutes, par le Dr Gustave Krafft. — Li-

brairie Fayot. ¦
Le Dr Krafft est joyeusement optimiste et dé-

sire nous faire partager sa conviction,: point k. la
manière béate consistant à so croiser les mains en

veiUeuse qui fera réfléchir tous les vieux messieurs.
Que le docteur pratique la. greffe sur ses clients
d'âge mûr st j e lui prédis une.fortune rapide, inoins
péniblement acquise que le versement du premier
milliard allemand! ', ' ¦'.' ,

Il serait trop long de relever toutes lés réflexions
justes et sensées qui .'abondent dans les « Belles mi-
nutes >. Tous les lecteurs qui ont des prétentions au
bon sens et k une vue juste et olaire de la vie re-
trouveront dans, maint chapitre des observations-
qu'ils ont faites, des idées qu'ils ont exprimées par-
fois, mais j amais imprimées, et dans un. livre, ce
que nous recherchons, n'est-ce pas nous-mêmes,, no-
tre façon de sentir, de vivre, d'aimer, de. souffrir.»
j 'allais dire de mourirT Oui, j e l'aime beaucoup, ee
chapitre sur la Faucheuse, parce qu'il bouscule cer-
taines idées reçues, et que ces idées-là, admises par-
tout, me font l'impression de ces gens neutres et
ternes qui sont à leur'place dans tous les mondes, an
même titre que < l'extra > anonyme que l'on engage
à tous les soupers de l'aristocratie, de la bourgeoi-
sie et dé la ploutocratie. Toute ma sympathie va
aux railleurs point méchants qui ne s'inclinent pas
devant les phrases toutes faites des gens bien pen-
sants, à ceux qui savent d'un trait de plume ba-
fouer les redites, déclarer qu'un mourant a là
droit de mourir en paix sans qu 'on épie ses derniè-
res paroles pour les déclarer ensuite belles et édi-
fiantes.

disant aveo onction que tout est bien dans le meil-
leur des mondes, mais aveo la belle vaillance d'un
homme travailleur et sage qui accepte les mauvais
moments de l'existence en pensant aux « Belles m»
nutes ». - ,

M. Krafft a un heureux caractère, car ces belles
minutes le consolent des mauvais moments; nous
pourrions ratiociner en faisant l'Alcesto grincheux
et déclarant que les minutes heureuses ne sont sou-
vent que de bien brèves secondes qu'il faut payer
de mois ou d'années de chagrins, de déceptions et
d'amertumes, mais il n'est pas dans notre intention
de prendre le contre-pied d'un; ouvrage qui plaira à
tous par sa bonne humeur saine et vivifiante. Point
de souci littéraire dans la composition et l'ordon-
nance des chapitres; ceux-ci se suivent et, sans se
ressembler, ont un petit air de famille, on se sent
entre braves gens qui devisent familièrement Ici
coudes sur la table.
I Avec aisance, M. Krafft nous vulgarise les scien-
ces chimique, botanique. Industrielles, puis il bla-
gue gentiment le beau sexe. Est-il féministe, ne
î'ost-il pasî Je n'ai pu le deviner, mais en tout cas
la femme ne lui est pas indifférente et il préfère'
l'égratlgner... ohl bien légèrement, que de n'en point
parler. L'auteur nous prouve encore, «V il y a quel-
que temps que nous nous en doutions, que les Vau-
dois sont frères des Gaulois, et j e n'en veux pour
preuve que ce mirifique chapitre sur la Greffe mer-

Et nous aimerons aussi le chapitre Solitude, qui
ne contient point des divagations poétiques, mais le
soupir ravi d'un homme qui, pendant un instant, a
réussi à « semer * les importuns et déclare sans ver-
gogne que < le monde l'indiffère ».

Ce monde n'indiffère pas longtemps l'auteur des
< Belles minutes », car ses yeux clairvoyants, par»
fols Ironiques, mais touj ours bienveillants, aiment
se poser sur la vie multiple et changeante, en dis-
cerner ses joies brèves, ne serait-ce que dans une
tasse de thé et une bonne cigarette. — Docteur, vous
êtes nn sage, et j e vous quitte pour savourer l'un*
et allumer l'autre... T. B.
Les yeux de l'Asie, par Kipling. — Librairie Fayot

Cette brochure fait partie de la collection < Pe-
tite anthologie » et contient quatre lettres de sol-
dats hindous, engagés dans l'armée anglaise et se
battant dans.le nord de la France.

Dans « Un retraité », « Los Fumées du cœur », « Un
compte personnel » et « La lettre du cavalier », on
trouve l'appréciation amusante de Mahométans poux
les usages et coutumes français et l'Influence qu'ils
exercent sur ces grands enfants braves et loyaux.

T. B-

EMIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELL E
— 25 mal. Clôture de faillite de Gattino Albert,

précédemment négociant en vins k Neuchatel, ac-
tuellement sans domicile connu. ~J.t

— Contrat de mariage entre Perrin Georges-Bené,
restaurateur, et Perrin née Weber Maria, tous deux
'a Neuchatel. \ "' ' • -' : ' ' f

— 20 mai. Suspension dn liquidation de là Société
en nom collectif Cortî et Cie, fatariftûe: f af p t $f a e
acier, métal et fantaisie, k Dombresson. Dat a de
l'ouverture de la faillite : le samedi 23 avril tttL
Si aucun créancier ne demande d'ici au samedi 4
juin inclusivement la continuation de la liquida-
tion , en faisant l'avance de frais nécessaire, la fail-
lit o sera clôturée.
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Bas CZ]
pour dames et enfants, vous trou- _#% «¦
vez le plus grand choix en noir, S i  o-^, blanc, gris, acajou et toutes au- m jK *H
très couleurs, depuis | § i l

au plus fin à 4.95 ¦ %sW %r

p' messieurs et enfants, en noir, _% ssa jv
brun, gris, bleu, fantaisie, fines 1 ¦ 1

 ̂ |et grosses côtes, pour hommes, _ 1̂  |̂de —.95 à 3.75, pour enfants *l l_l Id'après grandeur et qnal., mais dep., ¦ *£ »̂*

Bill CQ DI ÛPU NEUCHATEL EJULLd DLUUÎ1 et FLEURIER [
SOLDES ET OCCASIONS j

iBBUfl»-MB»Bl l̂|.4Blit  ̂ JiSlK.tfrN&k«Tr95y?LJBI5'?!lâ Ŝ̂

Occasion
A vendre 1 lit à 1 place, bon

crin, remis k neuf ; 1 lit à 1
place, bon crin, complet ; 1 bu-
reau, 3 corps ; 1 secrétaire ; î
commodes : 1 buffet vitré, de
cuisine ; 2 potagers aveo acces-
soires ; 3 canapés ; 1 chaise lon-
gue ; tables ronde et carrée ;
table de nuit ; table à ouvrage;
chaises de jardin et tabourets ;
glaces et tableaux ; bains an-
glais et couleuse ; balance ro-
maine, force 50 kg. ; batteuse
poui confiseur ; armes pour pa-
noplie, et quantités d'autres ob-
jets. S'adresser au Chalet vert,
derrière le Café de l'Union, &
Boudry.

_/ MB
m) toiuiru

A Ht!
TËMBÈ8i~ê Nous expédions
\lssii7J' - franco contre -
VsmgÊI remboursement :

Souliers ferrés p. enfants N0 2 6/2 9 11.—
» » J H» 30/35 1 S.—
i de dimanche N» 26/29 11.50
> de dimanche N° 30/35 18.50
» ferrés p. garçons N° 36/39 17.—
i de dimanche

ponr garçons N8 36/89 18.—
» de dimanche

p. dames, garnis N° 86/42 17.—
p. dames, Derny N° 36/42 18.—
p. dames, Box N° 36/42 25.50

i ds travail ferrés
ponr messieurs N° 40/47 22.—

» dimanche i N» 40/47 23—
» » Boi » N" 40/47 29.—
» militaire, terres, solide 40/47 25.—

Demandez catalogue illustré
Réparations soignées

. Rod. Hirt fils, Lenzbourg

mailles carrées -̂ stK

Maille Bien Hauteur en Prix
en cm. mm. cm. du m2

8X5 1.5 100. 150, 200 178
8X5 2.0 100. 150, 200, 800 2.17
3 X 5 2.5 100. 120. 150, 200 2.75
oXS 1.5 100, 150. 180. 200 1.45
5 X 5  2.0 100, 150, 200. 800 1.80
5 X 5  2,5 100, 120, 150. 200 2.17
mailles hexagones 51 mm., fil 1
mm., haut 100 cm., Fr. 45 ; 200
cm.. Fi. 78 : 82 min., haut 100
cm.,- Fr. 65 le rouleau de 50 m.
aussi mailles 10, 18, 16, 19, 25, 76
mm. Demandez prix.
Maison P. BLANC, COUVET

Môme maison à MARIN
S'adresser à M. E. PIERRE-

HUMBERT, Cité Martini 8.
tjonuture ¦ ¦ n m

4. fruits
Fr. —.70 la livre ————a—-

— ZIMMERMANN S. Â.
1" 
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Vélos-pneus
Pneus bonne Qualité Fr .4.50
Pneus de marques extra » 9.50
Pneus montagne, forts > 12.50
Chambres bonne qualité > 8.25
Chambres marq. extra » 4.75
Lanternes en laiton nl-

kelé » 7:50
Freins s' jante Bodwen > 9.25
Selles en cuir > 8.50
Selles en cuir jaune, res-

sorte nikelés » 12.50
Bougies <Bosoh> en lai-

ton 8.T5-4JS0
Tous les antres accessoires en

magasin à des prix sans con-
currence.
Fournitures p* Autos et Motos

Demandez le ' catalogue
Envol contre remlbouxsement.

Agents sérieux sont demandés.
Vélos-Centrale. FLEURIER
A vendre poux oause de dé-

ménagement

poêle inextinguible Rnh
en très bon état, avec tuyaux.

Demander l'adresse du No 424
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne, an Val-de-Ruz,
prendrait pendant les

vacances
fillettes de 6 & 10 ans. Bons
soins assures.

Demander l'adresse du No 468

BATEAUX A TAPEUR

-3Ï —

Dimanche 5 juin
si le temps est favorable

ProinÉ
â 11 Je Saint - Pierre
A LLES 

~ 
RETOUR

14 a. — * Neuchatel X 19 h. 10
14 h. 20 St-Blaise 18 h. 50
15 h. 10 Landeron 18 h. —
16 h. 20 Neuveville 17 h. 45
15 h. 35 Ue 17 h. 30
15 h. 45 f Gléresse m 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I" Cl. IT"
de Neuchatel à 111e 8.50 2.50
de Saint-Biaise 8.— 2.—
de Landeron 2.— 1.20

Enfants demi-place

Banlieue
Nenchâtel - Cndrefin - Neuchatel

de 20 h. à 21 h.
Prix : Fr. 1.—

ORCHESTRE A BORD
Société de Navigation.

Mariage
Célibataire, Vaudois. sérieux,

ayant très bonne position, dé-
sirerait faire la connaissance
d'une demoiselle de 20 à 25 ans,
intelligente, sérieuse, sachant
faire le ménage, etc., en vue
de mariage. Discrétion d'hon-
neur. Faire offres et joindre
photo qui sera rendue sous
chiffres A 569 J aux Annonces
Suisses S. A.. Bienne. 

mi j  (E»r
Ce soir

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande O. S ta der

Henri JÂHRMANN
Poôlier-Fumiste

RIBAUDES 37, Neuchatel
Réparations de fourneaux,

potagers, calorifères,
lessiveries , etc.

Travail soigné. Prix très modéré.

PENSION-FAMILLE
BELL.EYIJ E — KAKISf
k un Quart d'heure de la Tène

Journées des gâteaux : Jeudi et dimanche
GLACES

CAFÉ BEIGNETS
Thé, chocolat, gâteaux, etc.

Dîners et soupers
Belles salles. Grand jardin om-
bragé. — Prix modérés. Tél. 50
Se recommande, K. Cnseld.

BATEAUX à VAPEUR

MedyinÈ
Départs pourCb.es le Bart

Estavayer 8 h. 10 -18 h. 40
Départs ponr Cudrefln

10 h. 05-13 h. 45-18 h. -80 h.
Départ ponr Morat 10 h. 05
Départs pour Estavayer

8h. 10-18 h. 40- 18h.
Départs pour Chevroux

13 h. 45-18 h.

Pour les autres courses, prière
de consulter l'horaire

Société de Navigation.

W£'û ^Sa-a-ff * I Ravissante comédie américaine _ figsj__ l 'MÈ

m ^« FATTY Â̂ lL'ÉCOLK 11 S1
|||ig! ^̂  ̂ 5 Le plus gros comique du monde dans sa dernière création a J î

SSgf | LES GAMINES DE PARis|:!Pl

H I3L ° IE r
^

SOuH/ORAGE  ̂L'MC/TLMBE 1 • ^™ M
M̂ ft-fti ,% ACTUALITÉS -o- ACTUALITÉS 5" sfal WÊ

W .¦¦ — .-T —¦ ,- ¦¦ ¦ . . . .  . . .  . - -_.-. . . .  , " i ¦

planches et parquets sapin
im*miimjm mtjkm)r<

Disponibles chez Auguste MARTI, Maladière 4, à Neuchatel :
planchée 26 mm. fouies longueurs et largeurs

Fr. 3,20 â Fr. 2,50 le m»
Parquet raboté, raîné et crête à Fr. 3,50 le m9

S Toutes assurances-incendie m
9 mit Mobiliers-Marchandises ip|
§5 Risques agricoles f-
lj sont traitées rapidement pi
§§ et très avantageusement M

I BQSSG & Cle Neuchâte| i
il Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7 M
WÈ Agence générale de le Bâloise-Inoendle p ;

¦
i i . ¦ ¦ . . .

Sls\\ PO UR I/ÂLIMENTATION DES
WÊ m ENFANTS ET DES PERSONNES
"M M SOUFFRANT DE L'ESTOMAC

m& :'v' '.' ' f' .V? _» Le meilleur produit

Ë M Les plue hautes recommandations médicales

* ¦. | ¦ En rente dans les pbarma-
"<- - v'W oi6*r drogueries, épiceries,

ŒWwW et magasins de comestibles

wtWt f i l  lm.aL£e. Fntie

Pour Messieurs
Coupons d'étoffes pour un
v&têment complet pour
Messieurs. 8,20 nu largeur
140 om„ forte marchandise
solide, superbes dessins en
gris, bleu, brun rayures et
carreaux, sont livrés aux
particuliers directement de
notre magasin de gros an
orlx absolument oxceprJon-

I

nel de fx. 83.— par haiblt,
qualité extra solide a
fr. 88.— par habit.
De pins étoffes pure laine
pour Dames, largeur 180
cm., excellente qualité, su-
perbes dessins modernes :
fr. 9.— le mètre. Echantil-
lons k disposition. ;

T Bornstein & C,e
BALE. St-Johannrlng 12S

sapa———B—

P
BÏÏ REA.U SPÉCIAL !

exécute & la i
MACHINE à ECEIEE |

discrètement et à un l|

I

J TARIF très RÉDUIT \tous travaux D
COPIES |

DOUBLES I
Correspondances & I

TRADUCTIONS I
Prière de s'adresser k la '

S Case postale 71. :

—¦•¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦'¦¦¦ ' i- i ¦ i .f '¦ ¦ ¦_.- ' ¦. ; . . . . - , . i

PESEUX cu^&îgg. PESEUX
Dimanche 5 juin 192 1

f ê t e  cimtoMle te lutte
8 h. Commencement des luttes

Cantine sur la place de fête , desservie par la
Société 

Pour les détails voir les affiches

AVIS DIVERS 

~-~^m£giBsvXn!?'  ̂ i i i

| VlUtaiftTUi8tS*¥TOMtt j
| Pension T l  fi fît T f «rp Malvilliers l
| AU. 860 m. JJA UllUsUlllIl Jura Neuchatel. >
X Etablissement confortable et moderne, avee balcons «t ter- <
O rasses, grand salon, salle de bain. — Promenades ombragées S
y snr terrain plat. Situation exceptionnelle au pied mémo de >
Y la forêt. Séjour idéal pour cure d'air et repos. Cuisine sol- >
X gnée. Prix modérés. ?

Worben-ks-Bainslg
y Sources ferrugineuses et de radium- Excellents résultats S
x prouvés contra rhnniatismes, ischlas, goutte, ?
& nearasthénie. y
g Téléphone n» 56. Prospectus. F. TRAOHSEL-MARTI. 5

| CHANTEMERLE SUR CORCELLES
o Beau but de promenade. Belle vue I
X Bière, sirop, limonade,''vin de Neuobûtel pur <
9 ;; « â 2 tr. 80 la bouteille » :.' /
X Jen de quille* neuf. Beaux ombrages <
g Bendee-voua pour familles H* DUBOIS* >

KS2SÎ H tk MLLEX de salle avee «cène L!*"1 "*V, ¦"¦*""«*' >
g (pour 400 personnes) ¦ Canton de Berne E51 £
S et beaux ombrages sur la Thielle. Terrasse. Jeu <
Y de quilles. 09" Belles chambres & loner an >
$ Château. IV Spécialités : Charcuterie de cam- <
o pagne, poisson, « Strubli» (beignets). Restaura- <
X tion à toute heure. Repas de noces et de sociétés. >
O Vins 1» choix. BaV* Tons les samedis et diman- <¦
9 ches : Ci ft te aux variés. Téléphone N» «O. ». >
? Se recommande, Fr. BKEY JEB-PEBSOZ, propr. |

| Rohrimoos- les Bains s. Thoune iooo m.».cn. s
X Point de vue splendide, station de cure dans meilleure si- c
ô tuation près de la forêt Source ferrugineuse, renommée ç
O par sa puissance ourative, tant comme boisson que comme \
v bains (bains carboniques). — Exploitation agricole ponr x
X les soins de l"h6teL — Téléphone 18. — Prospectus. )<
X JH 6S71B Le propriétaire ; BLASEŒt-SBMPAOH. Z

y l irinril VlEage magnifique au-dessus du Lae de /
x H f F  I I S" la Constance. Station eUmatérlque renom- X
X 1 ILEUL Iï  mie. — 810 mètres s. m. Suisse. i

fiiol s Wzisl ¦ «i!»»
o Grand paie (sapins), 2 tennis, -r- Jeux. — Laiterie. — Hy- V
y drothéraple. — Bains médicamenteux. x
Y Pension î Prix modérés. — Arrangement pour familles. X
X Casino. — Musique. — Soirées dansantes. Garage. — Pros- A
X - pectus illustrég. Althecr-Slmond. <5
S fï»-, ** *»£ m. HOTEL, et PENSION v

| V/ egglS ST-GOTHARD I
X STonveanx bains de la place 9
X Situation ensoleillée et abritée aveo jardin ombragé au bord ô
X du lac. Bonne maison bonreeolse anciennement o
X réputée. — Ascenseur. — Téléphone N° 5. C
Y Se recommande, A. HOFMAIOS-eiJT. X

PEHSI-IFEI MOIII-SQLEIL
x snr Saint-1 m 1er, altitude 1800 m- o
? 4 1  minute du funiculaire. — Cuisine solgnée. — Pension x
Y avec ohamibre, de fr. 1 k te. 10. X
X Se recommande au mieux. Famille Zangg-BlnggeU. ô

| Bains du Schwcjelbcrg SS5 i
<> Cure d'air ineomparabls, spécialement recommandée Y
Y contre la nervosité, les maladies d'estomac et d'intestins, X
x rhumatismes. o
y Bains et cures de soufre. Bonne maison bourgeoise, ex- v
y oellente cuisine. Arrangements pour famille. Service loutr- x
Y naller d'automobile avee Fribourg. Lumière électrique. X
X Médecin de cure. Ouverture 1er Juin. Prospectus sur de- à
X mande. H. OASPARI-SOTTAZ. Dlr. O

y Station splendide . . . . . . Contrée entourée de sapins x
X Cuisine soignée — Prix modérés <>

I PESEUX HOTEL DE LA POSTE 1
? .—a—,—-—a—,—a—a—,—a—i Restauration à toute heure. Cuisine x
X ""¦¦¦"¦¦*'" et service soignés. Itepas de X
X noces, sociétés et familles sur commande. Vins ç
y I°" crus. — Confort moderne. Téléphone 96. x

PLAN DES FAOULS ^̂  ̂|y commandée anx écoles, sociétés et familles, A
X Jeu de quilles. Se recommande, M»* Vve Rohrbach-Schwarx. X

lÈil t̂feuL^
y Source d'ancienne réputation. Bains salés et soufrée. Y
x Excellents soins. Prix modérés. Prospectus X

$ B. PBOBST-OTT1 S

CINÉMA DU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
¦

j . Jeudi 2 • Vendredi 3 • Samedi 4 - Dimanche 5 Juin I ?
 ̂ Matinées a 3 heures ™

L'Avion Fantôme
7°" épisode : Au milieu des rongeurs.
8«« épisode : Pinces par la T. S. F.
9m* épisode : Le veau d'or.

CHARLOT ET LE CHRONOMÈTRE
Comique ¦ 

Constantin©, nature
Location ouverte chaque jour de spectacle de 14- heure* à 18 heures

Téléphone iS.BS Direction 18.54
m : Â

à, . .  ÉTÉ 1921 Ii Café- L— 'Î BroBSRestaurant des MHS,
| , ai ai a VIS-A-VIS DE LA POSTE K K K

A partir du dimanche 1er mal, ainsi que tons
8 les jours dès 16 h. et 20 h, ; dimanches et jours

de fêtes dès 11 heures il

I Concert} orchestre Roumain
9 MMaWsJsMBBsssl S daims , 1 monsieur

mmwmmswmem Direction : Constantinesco |
DINERS - SOUPERS - RESTAURATION A TOUTE HEURE I

[j JARDIN OMBRAGÉ - BILLARD AU 1" ÉTAGE I
j . . Se recommande , Hans AmbOhl. s

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Dimanche dès 14 heures

Orchestre Matthey
Se recommande : le tenancier.

1 Teinturerie Lyonnaise I
4 LAVAGE CHIMIQUE |4| MAISON DE 1er ORDRE FONDÉE EN 1886 m

S DÉCATISSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE f

| GUSTAVE OBRECHT I
M Magasin Seyon 7 bis - NENCHATEL - Usine St-NIcolas K
M DEUIL EN 24 HEURES TÉLÉPHONE 12.40 JÊL

'ifli Es®aF% Wm ia# hs L̂  %& 1
Mécanicien - Dentiste autorisé

Dentiers — Réparations — Transf orma tions
PRIX TRÈS MODÉRÉS 

Temple-Neuf 5, - NEUCHATEL

f La BESSDNNAZ >/ BalMps
Altitude HB Q m. — Téléphone 4.

I Hôtel de montagne confortable. — Situation idéale au
II milieu des forêts de sapins et des pâturages. — Vue superbe.
: î — Ouverture 1er juin. — Pension depuis Pr. 9.— par jour.

Fr. Mermod.

CAFÉ DE LA GARE DU VAUSEYON
Samedi soir

GONGEET
Orchestre ,, LA MOUETTE»

Se recommandent : L'orchestre et le tenancier.

mmBmm VmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmm WÊÊmmmmmWÊ

I SOCIÉ TÉ CANTONALE NEUCHA TELOISE
I ' " , » ; DE CAVALERIE . ' C _" '

COURSES de CHEVAUX
I l  à Planeyse sur Colombier
g Dimanche 5 juin dès 14 b. et demie

Restaurant du Concert
SOUS LE THÉÂTRE

Spécialité de fritures
BON JJï JE RESTAURATION

Vins des Caves du Palais - Bière de la Brasserie Muller
Se recommanda i Oh. Sérlnat-Rossel

OfËKliAiill #. ŝlmW W» sMttS m Ml KHffi JJBTnsl W w tmmW . : . W

est la voiture parfaite
Prix en baisse:

. e ̂aaaaaaaaaaaaaa»—aaaaaaaa—aaaa—aaaaaaaâl

Tourlrtg, torpédo J3 places Fr. 8.500
Roadster » 2 » M 8.400
Coupe, conduite.intérieure, 2 » » -I2.2CO
Sedan, » 5 » » 13.000

Sr-
Pour renseignements et essais, s'adresser aux agents :

'ROBERT & DES A U LES , Garage Central , à Neuohâtel.

Rhumatisants et névropathes
Une bonne nouvelle

.• i' • 
¦ ¦

pour ceux qui souffrent
M. B. Huiler, à H., écrit : « Vers la fin octobre 1914,

j'ai commencé à ressentir des douleurs rhumatls-
; maies dans mes pieds et le mal s'est étendu gra-

duellement sur mes jambes, mes bras et dans mon
do». J'ai consulté plusieurs médecins ; ce fut en vain-
Ce que j'ai usé de remèdes de charlatan est inouï
Vers Noël, j'ai eu connaissance du TOGAL par le
Journal, et, ainsi que je l'avais espéré, il m'a apporté
la guérison. Le troisième jour, mes douleurs ont com-
mencé à changer de place dans mon corps. Le qua-
trième jour, mes pieds étaient déjà débarrassés des
douleurs et ensuite cela allait toujours de mieux en
mieux» Tout comme M. Muller, des centaines de
malades' ont attesté les effets rapides et sûrs du
TOGAL pour combattre le rhumatisme, la sciatique,
la lumbago, la goutte, les douleurs dans les membres
et dans les articulations, toutes espèces de névral-
gies et de migraines, etc L'action salutaire du
TOGAL est garantie ; ce remède est absolument Inof-
fensif. — On trouve les tablettes de TOGAL dan
toutes les pharmacies et à un prix très abordable.. .
Laboratoire chimique, pharmacie, Uster (Zurich). B

\_. : __s#
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POLI TIQUE
Allemagne

Les millions de Moscou
BERLIN , 2 (P. T. S.) . - L' i: Allgemeine Zei-

,ung >, de Halle, apprend que le gouvernement
des soviets a envoyé 5 millions de marks aux
communistes de l'Allemagne centrale, les enga-
geant à entreprendre une nouvelle action com-
muniste en Allemagne. Une partie de cet argent
a été apportée eu Allemagne par le député com-
muniste Hœllein.

Le meurtrier de Talaat Pacha
BERLIN, 2. — Devant la Cour d'assises de

Berlin a commencé le procès de l'étudiant ar-
ménien Teiliriam, qui a assassiné le 15 mars,
i'ancieu grand vizir Talaat Pacha. Parmi les
témoins ee trouve la veuve de la victime. Le
maréchal Liman von Sandera est présent en
qualité de témoin-expert.

A l'interrogatoire, l'accusé déclare .qu 'il a
tué Talaat Pacha parce qu 'il le rend responsa-
ble de la mort de ses parents, sœurs et frères,
lues lors des déportations en Arménie. Lui-
môme n'a été sauvé que parce qu'il a reçu à
cette occasion un coup à la tête, qui l'a rendu
insensible, de sorte qu'on l'a laissé pour mort.
L'interrogatoire continue. "

Italie
Les expériences giolittiennes

M. Giolitti, toujours en coquetterie avec les
Socialistes, vient, dit la < Stampa >, de négo-
cier la cession par l'Etat au consortium des ou-
vriers métallurgistes, des arsenaux de Venise,
des fabriques d'armes de Gênes, da Gardone et
de Terni.

Le consortium entreprendra et effectuera les
travaux de transformation de ces usines pour la
fabrication de machines agricoles et de maté-
riel roulant. Le nombre des ouvriers sera aug-
menté de 7000 à 25,000. Le consortium compte
aujourd 'hui 18 coopératives ouvrières très nom-
breuses. En 1919, il a déjà effectué pour son
propre compte des travaux de plus de 50 mil-
lions de lires. Le consortium construit cinq na-
vires et travaille à la transformation des an-
ciens navires de guerre ennemis eu navires
marchands. Il s'efforce d'améliorer et de déve-
lopper les moyens de production et de spécia-
liser systématiquement le travail dans les diffé-
rentes usines, qui devront se compléter récipro-
quement. Les ouvriers recevront des primes de
production. La répartition égale des bénéfices
entre tout le personnel ne paraît pas désirable.

Haute-Silésie
Le projet italien

Ou possède maintenant quelques précisions
au sujet du projet transactionnel que préconise
le gouvernement italien. Ce projet suggère ad
libitum deux tracés de la frontière. D'après le
premier, la Pologne recevrait, outre les districts
méridionaux de Plotz, de Rybnyk et partielle-
ment de Ratibor : Kônigshtttte, Beuthen, Tarno-
witz, et en partie le district de Zublinitz. En re-
vanche, l'Allemagne aurait la presque totalité
des districts de Gleinitz et de Hindenburg, et
le chemin de fer de Ratibor-Gleinitz.

D'après l'autre tracé, l'Allemagne obtiendrait
une plus grande part des districts industriels,
c'est-à-dire, en plus, Kônigshûtte et la partie
des districts de Beuthen et de Kattowitx qui se
trouve entre Hindenburg et Kônigshûtte.

Par coutre, la Pologne aurait la possession
complète de la voie ferrée qui relie Beuthen à
la Posnanie et les districts de Lublinitz et de
Rosenberg.

Russie
Eu Sibérie.

VLADIYOSTOCK, 2 (C. P.) . — On annonce que
les éléments rouges ont été désarmés par des
contingents japonais «t que le général comte
Kappel a pris «n mains le gouvernement.

Le nouveau gouvernement s'occupe active-
ment de la réorganisation de ia police. Il a dé-
claré qu 'il n'entrait pas dans la pensée des au-
torités de se livrer à des représailles et qu'il
a l'intention de convoquer aussi rapidement
que possible une assemblée constituante.

Les chefs de partis ont tous déclaré .donner
leur appui au nouveau gouvernement, qui est
accueilli avec faveur dans la population.

La situation est calme et on ne signale aucun
trouble.
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Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

!
La petite vérole

comme vous le savez, il y a en ce moment
dans le canton de Zurich une légère épidémie
ds petite vérole ; en date du .18 mai, on signa-
lait 78 cas. Aussi les médecins ont-ils fort à
faire pour vacciner tous les gens qui remplis-
sent leuks antichambres ; il vaut (toujours
mieux prévenir que guérir. Chose assez cu-
rieuse : ce commencement d'épidémie, qui sera
vite vaincu , espérons-le, a déchaîné dans les
journaux une assez violente polémique entre
partisans et adversaires de la vaccination, dont
les adhérents de la Naturheilkunde se décla-
rent les ennemis irréductibles ; il y a même
eu à ce sujet des passes d'armes assez ani-
mées» en séance publique, entre des médecins
de l'une et l'autre opinion.

L'autre jour encore, une conférence a été
donnée à la Stadthalle par im praticien que
l'on avait fait venir tout exprès de Lugano ;
celui-ci s'est permis contre le traitement de la
petite vérole par le vaccin des énormdtés qui
valent la peine de passer à la postérité. Il dé-
clare, par exemple, que la vaccination des mi-
litaires a causé beaucoup de misères et de
malheurs, allégation qu'il s'est d'ailleurs bien
gardé de prouver ; toul comme la grippe en
eon tempe, a-t-il dit, la petite vérole est dans
l'air, et mpins on a peur, plus on a de chances
de s'en tirer. Puis notre Esculape de parler
du vaccin comme d'une saleté (< Dreck>), de
la vaccination comme d'une farce (< Hurn-
bug >) à laquelle il conteste tout caractère scien-
tifique, et de désigner la petite vérole comme
une maladie peu grave (!) qui se guérit faci-
lement Et quels sont les moyens préconisés
par le conférencier pour lutter contre ce fléau ?
le jeûne, la transpiration, les lavements (0
pour les malades déjà atteints, et une vie plus
conforme à la nature pour ceux qui veulent .pré-
venir le mal ! Ce n'est pas plus malin que ça.
Et dire qu'un public naïf et crédule a avalé
sans sourciller des balourdises pareilles !
J'ajoute que la contradiction — à la conférence
en question — ne s'est pas fait attendre, et que
tel orateur a dit sa manière de penser au
< Saturheilartz > de Lugano ; le fait qu'un mé-
decin ose parler de la petite vérole comme
d'un mal sans gravité... qu 'on peut contracter
par peur (1 !) méritait uue mise au point, qui
n'a d'ailleurs pas manqué.

En attendant, la vaccination continue ferme ;
c'est encore le meilleur moyen de se prémunir
contre la maladie, n'en déplaise à tous les
< Naturheilarzt e > de Lugano et d'ailleurs 1

Le vignoble qui disparaît
Tout comme dans le canton de Neuchatel, le

vignoble diminue lentement de surface dans la

région du lac de Zurich ; les maladies dont la
vigne souffre presque chaque année et, d'une
manière générale, les innombrables mécomptes
qui frappent continuellement les viticulteurs
ont pour conséquence le remplacement de la
vigne par des cultures sinon plus rémunéra-
trices, du moins exposées à moins d'aléas. D'a-
près des données établies par le bureau de sta-
tistique de Kilchberg, la surfac e couverte de
vignes n'était plus pour cette commune, que
de 9,1 hectares eu 1919 ; la production a été de
300 hectolitres, d'une valeur totale de 27,270
francs ; en 1920, la production a atteint 379 fit 5
valant environ 45.000 francs. Jadis, le vignoble
était beaucoup plus important, ainsi qii' en té-
moigne notamment l'ancienne chronique de
Kilchberg. Une partie du vignoble a été trans-
formée en terrains à bâtir , ce qui a assuré aux
propriétaires un rendement assez avantageux,
tandis que le reste se muait en prés ou en ter-
rains de cultures annuelles.

Echos d'un procès...
Le « Volksrech't •» commence la publication

d'une série d'articles concernant le récent pro-
ces intenté aux auteurs de l'incendie du
«: Bo-"gg> , et il fait à cette occasion des révé-
lallons assez piquantes sur la solidarité qui
règne entre communistes , et notamment sur
l'attitude des trois avtisés , membres du Con-
seil généra l -de la ville de Zurich. Le < Volks-
recht > constate que la méthode des conspira-
tions n'eet pas destinée â avoir un grand suc-
cès chez les communistes, l'un de ces derniers
ayant laissé cbsz lui , à la disposition du pre-
mier venu, la liste dfs 13 camarades qui dé-
cevaient lui  prêter leur concours pour l'inceu-
cie du •<• Boôgg » ; inutile de dire que la police
eut bientôt fait de découvrir le document, qui
la mit sur la bonne piste. Et que penser de
de ceci : un gamin de 14 ans (le jeune Gr'af ,
dont les communistes se sont servis pour allu-
mer le < Bôôgg :i ) accusant, devant le juge
d'instruction, le conseiMer général Bachmann
d'être un menteur ? et que penser aussi du fait
qu'un autre conseiller général, également ac-
cusé, a éclaté en pleurs comme un enfant ?
En outre, pendant l'instruction , les communiâ-
tes se «ont traités mutuellement de stupides
individus, d'alcooliques, etc. A la question po-
sée par le juge d'instruction comment il se
faisait que des individus pareils puissent être
nommés membres du Conseil général, un com-
muniste a répondu : -; C'était une farce » ! !

...Qu'en dites-vous ?
La note gaie

Au moment où je m'apprête à vous envoyer
cette lettre, un journal d'ici m'apporte une in-
formation assez amusante. Il s'agit de l'arres-
tation, à Chicago, d'un individ u fort entrepre-
nant qui plaçait... des actions de la Société des
nations, à 10 dollars l'une. Ce personnage an-
nonçait à ses dupes, dans un prospectus fort
alléchant, que la Ligue des nations était une
puissante entreprise, qui pourrait distribuer '
des dividendes mirobolants ; les actions elles-
mêmes étaient luxueusement imprimées et
portaient une reproduction photographique de
la ville de Genève, à côté de paysages alpes-
tres. La ooliœ a saisi chez notre homme 400 000
de ces titres, dont 60,000 avaient déjà été sous-
crits par les gogos !

SUISSE
L'impôt de guerre. — La Fédération roman-

de des classes moyennes du commerce (asso-
ciation de détaillants) se préoccupe du fait que
ni le règlement d'application, ni les formulai-
res qui viennent d'être distribués aux contri-
buables, ne prévoient la possibilité de porter
en déduction la perte qui pourrait résulter du
produit du travail d'un exercice annuel, s'est
mise en relations avec l'administration fédérale
des contributions qui vient de lui transmettre,
les renseignements ci-après. Ils sont de natu-
re à intéresser tous les commerçants :

•c Le Conseil fédéral , dans son ordonnance
d'exécution du 6 décembre 1920 (art. 44 et 15)
réglementant le nouvel impôt de guerre extra-
ordinaire (arrêté fédéral du 28 septembre
1920) a adopté les normes suivantes :

> Si, lors de l'évaluation du produit du tra-
vail de personnes physiques ou de sociétés en
nom collectif et en commandite, on constate
que l'une ou l'autre des années entrant en li-
gne de compte (art. 60 de l'arrêté fédéral , 4
années précédant l'assujettissement) se bou-
cle par une perte, dans le calcul du produit
du travail moyen, cette perte est défalqué© du
produit du travail, total des aut res années.

> O n  procède de même pouf déterminer le
bénéfice net moyen de sociétés coopératives
(art. 70 de l'arrêté fédéral).

> En ce qui con cerne les sociétés anonymes,
pour obtenir le rapport moyen qui détermine
le classement suivant le tableau III (arrêté fé-
déral) on additionne les fractions arithméti-
ques exprimant les rapports afférents aux ex-
ercices rémunérateurs, puis on en retranche les
fractions exprimant les rapports afférents aux
exercices déficitaires. On divise le numéra-
teur de la fraction ainsi obtenue par le nombre
total d'exercices (Voir art. 64, alinéa 2, les
4 années qui ont précédé l'assujettissement. ) >

Au Klausen. — Le passage du Klausen qui
fait communiquer les cantons d'Uri et de Gla-
ris, est dès maintenant ouvert à la circulation
des automobiles et des cycles.

BERNE. — Un incendie dont on ignore la
cause s^st déclaré brusquement dans la auit de
jeudi à vendredi, vers minuit, à Sonvilier, dans
la maison appartenant à M. Gehri. située dans
le quartier dit « Des Sociétés >. L'intérieur du
bâtiment, composé presque essentiellement de
boiseries, devint en un clin d'œil la proie des
flammes. Les habitants eurent juste le temps
d'endosser quelques bardes et dé se sauver
prestement. Les pompiers alarmés arrivèrent
sur les lieux promptement, mais malgré tout
leur dévouement et une inlassable activité, ne
parvinrent à maîtriser le fléau. Bientôt la mai-
son n'était plus qu'une ruine.

— Mardi après midi, deux personnes de La
Chaux-de-Fonds, un monsieur et une dame, rou-
lant en side-car, à vitesse normale, rencontrè-
rent près des Emibois M. J. Girardin, des Ecar-
res, monté sur un étalon. Le cheval, effrayé
sans doute par le bruit du moteur, fit un brus-
que écart accompagné d'une ruade au moment
où passait le véhicule. La voiturett e fut renver-
sée avec ses occupants, qui ont ''té sérieusement
contusionnés. La dame a uue fracture de l'é-
paule avec les chairs d'un bras déchirées. Les
blessés sont rentrés à La Chaux-de-Fands par
le train du soir, après avoir reçu les soins né-
cessaires.

SOLEURE. — La chancellerie cantonale com-
munique qu'un nouveau contrôle du résultat
des élections au Grand Conseil, dans le district
de Lebern, a établi que ce n'est pas le parti
radical-démocratique, mais le parti populaire
qui obtient un des mandats restant à attribuer.
Le Grand Conseil, qui se réunira demain, com-
prendra donc 62 membres du parti radical-dé-
mocratique, au lieu de 63 ; 34 du parti popu-
laire au lieu de 33 et 34 socialistes.

— La fièvre aphteuse ayant fait sa réappari-
tion dans plusieurs communes du canton de
Soleure, le département de l'agriculture a in-
terdit, jusqu 'à nouvel ordre, les marchés aux
bestiaux. Par contre, les autres marchés (che-
vaux, produits divers» etc.) demeurent libres..
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BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil, d'accorder au théâtre de la
ville une subvention supplémentaire de .100,000
fiancs pour la saison 1920-21 et de lui octroyer ,
pour la saison 1921-22 un crédit de 300,000 fr.
La direction du théâtre doit en outre être con-
trôlée par uue commission d'experts.

Le Conseil d'Etat propose également au
Graud Conseil d'allouer une subvention minuel-
le de 100,000 fr à l'orchestre de Bâle dès .1921.

ARGOVIE. — Voulant passer le Rhin à la
nage, près de Kaiserstuhl, le monteur Walter
Rickenbach s'est noyé à environ 10 mètres de
la rive badoise.

ZURICH. — Prèn de Schœnenberg, les che"
vaux de la poste allant de Hùtten à Wadens-
vril se sont emballés. Le postillon tomba de sou
siège et demeura sur la route inanimé tandis
que l'attelage à une allure vertigineuse, con-
tinuait sa route. A un tournant brusque, la
poste versa. Une dame, qui se trouvait à l'in-
térieur fut assez gravement blessée. Le pos-
tillon, par contre, fut relevé sans blessure ap-
parente. Un des chevaux s'est tué.

— Le Grand Conseil a examiné de nouveau
un certain nombre de décisions concernant l'as-
sistance aux chômeurs, décisions que le Conseil
communal avait eu à prendre le 2 février, mais
dont la portée dépassait celle des arrêtés fédé-
raux du 29 octobre 1919. C'est pourquoi l'office
fédéral du travail avait menacé de rétirer les
subventions fédérales ad hoc. Il a été décidé à
ce propos de supprimer une série de ces déci-
sions et de charger la municipalité d'octroyer
une somme de 100 fr. à verser en une i.eule
fois, avec effet rétroactif à partir du 1er mai
1921 aux familles de cinq membres au-dessus,
dont le chef de famille compte dans les der-
niers trois mois 60 jours ou plus sans travail ,
et qui ne jouit pour s'entretenir d'aucune occu-
pation accessoire importante, la subvention de
chômage ne constituant que le seul moyen d'en-
tretien. Enfin les autorités ont été invitées à
entrer en relations avec les chefs d'entreprises
pour les prier de procéder aussi peu que possi-
ble à des congédiements d'employés.

SAINT-GALL. - Une-fillette de la famille
Messmer, à Thaï , âgée de 1 an et demi, échap-
pant à la surveillance de sa mère, est tombée
dans une fontaine et s'est noyée.

VALAIS. — On a arrêté à Orsières un nom-
mé H. B., inculpé d'un vol de 500 fr., avec ef-
fraction , commis dans cette localité.

GENÈVE. — Mardi soir, le jeune François
Quiblier, âgé de 16 ans, manipulait un pistolet
flobert chargé qu'il tenait daus sa poche. Un
coup partit et la balle pénétra dans le bas ven-
tre. Il a été transporté immédiatement à l'hô-
pital.

— Un projet présenté au Grand Conseil ge-
nevois par le député communiste Giechig, pro-
jet qui demandait l'obligation au travail de
tous les citoyens de 14 à 50 ans et le droit de
se reposer dès 50 an» avec une bonne rente de
l'Etat, a eu les honneurs d'une séauce presque
entière du Grand Conseil genevois.

Le projet de M. Gischig n'étonnerait person-
ne sur les bords de la Moskowa, mais à Ge-
nève il a reçu un accueil plutôt frais. Selon le
plan du communiste genevois, il s'agirait de
soumettre au travail obligatoire, aux c travaux
forcés », serait plus juste, tous les citoyens et
citoyennes dès l'âge de 14 ans et jusqu'à 50
ans. Et par travail, si les communistes veulent
bien comprendre, les études secondaires et uni-
versitaires et certaines professions libérales, ils
ne reconnaissent pas comme travail celui des
commerçants, des banquiers, des avocats (tous
des parasites !), ni même celui des ménagères !

En outre, pour payer à chaque citoyen les
rentes d'Etat dès 50 ans, qui coûteraient pour
le seul canton de Genève- 90 millions par an,
le projet propose naturellement un impôt sur
les fortunes supérieures à 30,000 fr.

Avec les taxes municipales et cantonales,
l'impôt de guerre et les prélèvements projetés,
on se demande ce qui restera aux pauvres con-
tribuables et qui pourra bien faire vivre les
industries de luxe. Et on se figure que ce sera
l'âge d'or comme à Moscou.

Attaqué vivement par tous les partis bour-
geois, le projet des communistes a reçu du se-
cours des . socialistes, avec quelques réserves.
Ainsi, M. Nicolet déclare que le projet est par-
faitement applicable... mais dans une société
nouvelle. En outre, il est d'avis que l'obligation
au travail serait uue arme très dangereuse à
mettre entre les mains d'un gouvernement
bourgeois, car oo arriverait ainsi à supprimer
les grèves.

Enfin, selon les chefs socialistes, le projet
communiste est fort beau, mais pas applicable
pour le moment. C'est pourquoi tout le projet
a été renvoyé à une commission, après une
séance très .mouvementée où l'hostilité des so-
cialistes et communistes contre les indépen-
dants catholiques s'est manifestée de façon très
violente et discourtoise, prélude des temps
d'harmonie où nous serons tous soumis aux tra-
vaux forcés.

— Un incident s'est produit mercredi au
chantier de l'Etat de Genève, à Chancy. Le chef
de chantier avait congédié un ouvrier qui dor-
mait au lieu de travailler et avait déjà dû être
rappelé à son devoir plusieurs fois. Ce person-
nage s'adressa au < comité de chantier > qui
exigea aussitôt sa réintégration. Devant le re-
fus catégorique du chef de chantier, tous les
ouvriers (qui sont des chômeurs) quittèrent le
travail. Ils tinrent une assemblée dans un café
et décidèrent de réclamer, non seulement la
réintégration de l'ouvrier congédié, mais en-
core le renvoi immédiat du chef de chantier,
faute de quoi ils auraient recours à la grè ^e des
chômeurs 1 Les meneurs se rendirent alors à la
chambre du travail , En présence de l'attit ude
de ces singuliers chômeurs, on donna l'ordre de
fermer le chantier de Chancy et de congédier
tous ceux qui avaient quitté le travail.

Le département des travaux publics a décidé
de rouvrir ce. chantier lundi, mais avec de nou-
veaux engagements et la plupart des chômeurs
qui s'étaient laissés entraîner dans cette sotte
manifestation, demandèrent à être engagés de
nouveau, ce qui fut fait.

— Le tribunal militaire a siégé jeudi après
midi à Genève. Un soldat du train, Marcel Be*
let, Vaudois, bataillon de fusilier 4, qui avait
déserté en 1917, a été condamné à 3 mois de
prison.

Le caporal François Y., qui avait volé des
couvre-canon à ses camarades, au cours de la
récente école de recrues à Genève, et qui s'é-
tait évadé de la salle d'arrêts, a été acquitté en
raison de ses bons antécédents.
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Nos soldats à la Vallée de Toux

Malgré l'armistice et l'ère de paix où, censé»
m ent le inonde est sntré, la commission mili*
taire romande n'a point désarmé, elle qui na-
quit avant la guerre — soit eu 1901 — de l'ini-
tiative conjuguée des Unions chrétiennes et de
la Croix-Bleue. Unie à la commission indus-
trielle sous l'égide du département social ro-
mand dont l'agence permanente est fixée à
Rivaz, elle administre — parallèlement aux
douze Foyers du travailleur que l'on sait —¦
huit Maisons du soldat dans chacune des prin-
cipales places d'armes romandes.

Et comme les cours de répétition viennent
de reprendre par brigade, elle a voulu, en tout

lieu accueillir et entourer nos soldats aussi
bien qu'en temps de mobilisation. Pour la bri-
gade V qui eut ses 'manœuvres fin avril aux
Franches-Montagne», il fut organisé cinq foyers
mobiles dont le succès a été complet. En fa-
veur de la brigade I qui vient de passer dix à
douze jours à la Vallée de Joux, onze nouveaux
foyers ont été mis sur pied. Les carabiniers
ueuchâteloig (3 compagnies) étaient de la par-
tie.

Voulant se rendre compte < de visu > des
dispositions prises, le président du départe-
ment social romand a choisi la plue radieuse
journée de cette dernière semaine pour son
inspection. Ayant enfourché la selle, non pas
d'un noir palefroi, mais d'une modeste < bé-
cane > il a pu, en quelques heures, constater
que, du Pont au Brassus en passant par le
Séchey, le Lieu, le Sentier. l'Orient. l'Abbaye
et d'autres postes secondaire», chaque unité a
largement utilisé son lieu de repos toujour» pro-
pre, avenant et confortable, le.plus souvent dé-
coré de drapeaux et de verdure. Ici c'est un
ancien café devenu « sec > en. matière d'alcool,
là une classe de collège, ailleurs un restau-
rant de tempérance doublé d'une Balle de lec-
ture, ailleurs encore une boulangerie désaffec-
tée, ailleurs enfin la chambre basse -du vieux
presbytère aux séculaires assises.

Partout l'affiche du ••' soldat écrivant aux
siens > indique que l'on reçoit céans papier
à lettres gratis et boissons fraîche.:», ou chaudes
à prix coûtant. Partout s'empressent jeunes gens
et. jeune s filles des Unions chrétiennes* enca-
dré* de dames , ayant l'expérience et l'autorité
qui s'imposent. De s'en côté, la population fi>
'alise de bienveillance et l'on ne compte plus
les dons de gâteaux aux groseilles ou de tartes
à la rhubarbe dont nos carabiniers ou mitrail-
leurs semblent faire leur principal ordinaire.

Oh ! les braves gens que ces habitants de la
haute vallée I Faut-il dire longuement com-
bien la troupe se sent aimée d'eux et le leur
rend ?

Impossible au surplus de rêver cadre plus
séduisant que ce pays de Joux pour lés la>
borieux exercices de l'art militaire. Dans les
sentiers des champs, où l'herbe pousse forte et
fleurie, une compagnie s'avance en file indien-
ne et semble de loin l'une de ce» tribus en mi-
gration que décrivait Feminore Cooper. Au
bord du lac — terriblement bas en ce moment
— un groupe d'officiers à cheval mirent leur
silhouette élégante dans des eaux infiniment
calmes et bleues. Au pied des rochers crépite
rageusement le tac , tac, tac de» mitrailleuses,
tandis qu 'à l'orée de la forêt sonore retentit
la détonation du fusil d'ordonnance. Sur les
routes, camions et chars de ravitaillement. Par-
fois une patrouille. Au creux d'un vallon la
fanfare répand des flots, d'harmonie. Et dans
chaque cantonn ement, vestales des diiinités
culinaires, les « cuistots > torses nus, attisent
les < popotes > Toulaiiles. Un sourire de bonne
humeu r illumine les visages, l'atmosphère est
ensoleillée, l'air semble purifié de ses miasmes
et — les « grinchus i mis à part — tout respire
le bonheur de vivre.

Ah ! qu 'on est loin de la guerre atroce et
même de sa préparation ! Sur ces « hauteurs ,
tranquilles » les manœuvres tournent quasi-
ment à la cure d'air ou à la villégiature I

Th. G.

CANTON
Sanatorium neucbâtelois à Leysin, — Reçu

avec la plus grande reconnaissance les dms
suivants en faveur du Sanatorium neucbâtelois:
de M. J.-F. J., au Locle, Fr. 50' ; de la Socité de
couture « l'Etoile des Verrières », Fr. 5,50; de
Mnie F. L.. à Zurich. Fr. 100 ; de M. le pasteur
N., à Neuchatel, Fr. 100 ; de la Société des mis-
sions de Colombier, Fr. 40 ; de M. P.-E. H., à
Neuchatel, don spécial en faveur de la Biblio-
thèque du Sanatorium, Fr. 500 : don anonyme,
de Neuchatel, dans le même but , Fr. 50 ; dons
divers par le trésorier et abandon de jetons de
présence par plusieurs membres des deux con-
seils du Sanatorium, Fr. 119.50.

La Société des usines du Furcil, à Noiraigue,
a fait, parvenir au Sanatorium 100 mètres de
rails Decauville avec 2 vagonnets pour servir
au transport du charbon de la voie du chemin
de fer Aigle-Leysin jusque dans les soutes de
l'établissement ; la maison J. Perrenoud et Co,
à Cernier, a fait très gracieusement don d'un
grand drapeau aux couleurs neuchâteloises, que
le conseil d'administration du Sanatorium verra
flotter sur Beau-Site, lors de sa visité, le II
juin prochain.

Il est parvenu également au trésorier plu-
sieurs beaux envois de livres pour la bibliothè-
que.

A tous ceux qui font preuve d'intérêt et de
sympathie pour le Sanatorium neucbâtelois, un
chaleureux merci : les Jons en espèces et en
livres seront toujours reçus avec la plus vive
gratitude par le trésorier soussigné,

Saint-Biaise, 3 juin 1921.
Auguste LEUBA.

Fontainemelon (corr.) — Une ouvrière à la
fabrique de Fontainemelon a légué à la Caisse
centrale de l'Eglise nationale un carnet d!épar-
gne de 1118 fr. 75. Ce don magnifique méritait
d'être signalé : l'exemple de la pauvre veuve
mettant dans le tronc du temple ses deux pites
n'est pas oublié et il trouve encore chez nous
heureusement des imitateurs.

msmmÊsmmsmmmmsmmmWmÊm mmmmmm 7 Ma«aajM_MSI

Etat civil de NeuchAtel
Promesse» do mariage

Robert FrellmrghauB, commerçant, de NBuchàl«l,
et Julle-Emma-Marguerite J uat , couturière, les don*
k Morgei.

Max-William Kommol, do Nenchâtel, instituteur
au l'âquior, et Ruth Monnler, à Dombresson.

Luiffi Garabnrini, maçon, et Berthe-Marguerlte
Frelss, cuisinière, les deux à Neuchatel.

Henri-Louis Caille, employé O. F. F., a Neueha-
tel , et Mathilde-Jenny. Rouiller , ménagerai s
Fayerne.

Mariage célébré
î. Henri-Ferdinand Graf , fonctionnaire postât *

Genève, et Bertbe Favez, à Neuchatel.

j e  régénérateur de forces le plus savoureux pour le travail
• «t le sport (Chocolat Tobler-Niinrod. avec biscuit» m malt)

AVIS TARDIFS

THÉ-MATINÉE
ORGANISÉ — 

par les élèves da l'Ecole normale cantonale
, on faveur du —! .—;—.

Sanatorium IMMÉis JElHir à Leysin
Samedi après-midi 4 Juin

de S h. précises à 4 heures

PRODUCTIONS DIVERSES
(comédies , musique , déclamations)

avec le bienveillant concoure de M. Walter JÉQUIER
Ouverture des portes a 2 h. 30 .

ASSOCIATION CHRÉTIENNE D'ÉTUDIANTS, NEUCHATEL
Lundi 6 juin , à 201 i h , au Foyer, Faub. du CrÔt

Causerie de M,Ie Br Waruery
AL-GAZALI

Un mystique théologien musulman du XI* siècle

Invitation cordiale à tous ceux qui ont quelque inté-
rêt pour l'histoire des religions 

ATTJGtfïIOir
Fraises «le JLyon 1" choix, le kg. 3.30
Cerises dites Bigarreau:*;, > > I .—
Abricots extra . . . . . .  > > 3. —
JUyrtilies » > 1.8O

Aux Produits D'ESPAGNE
Rua du Seyon — Téléphone 7.80

8e recommande, J .  Leseg.reta.in f ils.

I I IM.,1,1,11.1 1
Cultes du Dimanche 5 juin 1921_—

EGLISE XATIOKALE
8 ï. Temple du Bas. Catéchisme. M. H. NAGEL-
9 h 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MOKNABD,

10 b. 55. Terreaux. Prédication. M. H. KAGBlt. ¦
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNABP.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrièrei
8 h 80. Ecole du dimanche.
9 h 30. Culte. M. Fernand BLANC

10 a. 30. Catéchisme.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 TJhr. Untere Kirche. Predlgt. Pfr. BEIttïOUWA
10 Vi TJhr. Terreauxeohule. Kinderlehre. ,
19% TJhr. Kleinor Konfercnzeaal. Sonntajwehnle.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Colombier. Helfer OHBISTiB!*,

11 Uhr. Landeron. Helfer OS&WttSS.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi : 30 h- Réunion de prières. Petite salis*
B h. H. Catéchisme. Grande salle. in
9-li. Y,. Culte d'édification mutuelle. (Boni. VlH,

H, Gai. V, 16, 17). Petite salle.
10 h. Vt. Culte. Temple du Bas. M. Perrejraux.
20 h. Coite avec Ste-Cène. Grande salle. M. JTTNOBv

Chapelle de l'Ermitage
10 b. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte, M. PEBBEGAUX.

N. B. .-T- Coliscte pour l'Eglise.
Chapelle 4e l'Hôpital de* Caddies

10 h. Culte. M. DURABQUIEB. [
V.<-nî>s du Himniifiin i

Collégiale. 8 h. Vi.
Chapelle de la Maladière. 8 b. M- J
Bercles. 8 b. ) ¦<. Balle de la Croix-Bleue.
Ermitage. 8 h. M. Chapelle de l'Ermitage. «
Vauseyon. 8 h. >J. Collège.
Serrières. 8 h. %. Temple.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11) l
Morgeng 9 Vi Uhr. Predigt. A. LIENHABD.
10 V\ Uhr. Sonntageclrule. '
Abends 8 K Uhr. Gottesdienet.
Dienstag abends, 8 Vt, Uhr. Bibelstunde. . \
Je am 1. und 3. Sonutag des Monate, nachmittag»

3 Vt Uhr. Tocbterverein. - ,
Oratoire Evangélique (Place-d'Année) i

9 b. 30. Culte aveo Sainto Cène. :
8 h. s. Evangéllsation.
Mercredi soir. Etudes bibliquee.

English Chiijch
Snnday 5 th. Jnne-Erening Prayer' and Sermon,

Bev. G. A. Bieneman, at. 8.15 p. m.
Deutsche Stadtmission

9 M Uhr. Predigt. Saint-Blaiee. -
Abends 8 Uhr. Predigt Mittl. Konfercnessal.
Donnerstagabend. 8 VA Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, Jungiraueu-

Vereln, naohm. 3 Uhr, lin mittl. Konferenzsà**,
Chiesa Evangelica Italiana j

Ore 8 p. m. Scuola domenicalo al Petite Salis de*
Conférences. .' •,

Domenica 8 h. p. m. Culte. Petite Salle des Coati»
renoea.

Eglise catholique romaine ¦;
Dimanches et tètes:

6 b. Messe basse et communions à la Chapelle d*
l'Hôpital de la Providence.

7 b. et 7h. ??. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2m* at

du 4me dimanch e du mois a lieu en allemand;
les autres dimanches en frança is.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.

2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement
i ' ' "'tPHARMACIE OUVERTE demain dimanche I

T. JORDAN, Seyon-Trésor
Service de nuit dès co soir jusqu'au samedi.
'¦ iiiminw ii.1 a n i aaaaaaaaairaaaaaaaaaaaaaaraaa |

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de la police communale.

i ¦ ! ' '  "

Bourse de Neuchâlel, du 3 juin. i
Actions Obligations

Banq Nationale. — .— Etatd«Neuc.5o/0. 86.— d
Soa de Banque B. 546.50m > * 4»/0. 74. —
Crédit suisse . . 537.50ni » » 8«/a. 67.50 o
Dubied . . . . .  «5 - o ck)m.d.Neuc5«/,. 75.- dCrédit loncier . . 350.— d , , 40)" gg __ g
La Neuchàteloise. 440.— d  > » s»/» 63*7R oGâb. él. Cortaill. -.- ,, * „' JL? *
. . Lyon . . -.- Ch..<L-Fonds5» 0. -._

Etab. Perrenoud. —.— * S.'*0' »m "~ A
Papet. Serrières. ¦ , * *'«• W-— «
Trarn.Neuc. ord . 380.— 0 Locle . . . 5°/0. -r'— .

a » priv . —.— » • • • **/«• •»-»*•
Neuch.-Chaum. . 6.— 0 * • • • » /a» —V"** 1
Irameub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4%. 78.— d

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrièr. 6%. 88..— o
a Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc 4%. 65.— «
» Salle d. Conc. —.— S.e.P.Glrod e9/,,. "SfW**?

Soc él. P.Girod. —.— PâL b- Doux i'/*. — <-*•
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—)
Taux d'escompte: Banq. Nat. 4VaX . Banq.Gant. 4«/».X

. .. J .

Partie financière
— ¦-——»¦- — •>¦-¦- — - . - . .. .  . . ....-_ ..... 1. ... _ ,.. .., 1 .  1 i , .

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques on billets 9e banque étrangers
adressez-TOUS au

CRÉDIT SUISSE
«a NEUCHATEL «S

Bourse de Genève, du 3 juin 1921
Actions 4V3 Fed. Vlemp. — — '

Banq.NaLSuisse 450.— 4*/, » VU » —.—
Soc. de banq. s. 543.50 &0/o » VUi » —.—¦
Coinp. d'Escom. 530.— 5% » IX » 994,50
Crédit suisse. . 538— 3«/a Ch. fôd.A.K. 669.50
Union fin. genev. 230.— 3% LMflérô. . . 8.00.Mr*
ind.genev.d.gaz 175.— o  3°/o Genev.-lote. 86.—
(iai Marseille. . 175.— d 4«/«Geuev.l899. 3b8.<->
Fco-Suisse élect. 125.— Japontah.Ll«s.4*/j 95.60 ;
Electro Glrod . . 250. - o  Serbe 4% . . . *WM o
Mines Bor privll. 270.— V.Genè. 1919,5% 480.-*

» » ordin. 280.— o 4°/n Lausanne . —.—.
Gaisa, parts . . 480.— o Chem.Fco-Suisw 325.—
ChocoL P.-C.-K. 221.50 .Jura-Sirap.8,/,0/0 308.75
Nestlé . . . . .  - Lombar.ano.86/o 28.50
Ûaoutch. S. fin. . 45— Cr. t Vaud. 5«/ 0 —.—
Sipei . . . 5 1 — 0  S.fln.Fr.-Sui.4o/6 327.—
Centr.charb.ord. —— Bq.hyp.Suèd.4% —.—

> » priv. -.- attmocgyp.l90S — .—
Obligations , Stok.4«/„ -.-

5 0/oFed.,ll emp. —.— Fco-S. éleo. 4 •/, 250.—
4 1/, » IV . —.— Totisch.hong.4V» 247:50
4 7, » V » —.— Bolivie Ry . . 211.—

On monte sur Dollar. Londres, Amsterdam et
Scandinaves; on baisse sur les Latine, Berlin et
quelques Balkaniques ; mais en clôture on remonte
sur les cours moyens. Il semble qu'il y a du mieux
dans la mentalité des dirigeants allemands; mais
cela no se traduit pas encore en Bourse; c'est une
nouveauté à laquelle on n'est pas encore habitué.
Fédéraux faibles; Ville de Genève fermes. Sttr 19
actions, 9 en baisse, 5 en hausse.



Corcelles-Cormondrèche (corr.). — L'exposi-
tion circulante de gravures religieuses, organi-
sée à Corcelles dans le local de l'Union chré-
tienne et sous les auspices de la commission
suisse d'art religieux, a vu de nombreux visi-
teurs et a remporté un vrai succès. Beaucoup
de personnes de nos localités de la Côte, Pe-
seux, Corcelles, Auvernier et Cormondrèche
ont admiré le bon goût avec lequel cette petite
exhibition avait été organisée et ont fait des
commandes de jolies gravues religieuses qui
embelliront beaucoup de foyers.

De Corcelles l'exposition est partie pour la
Béroche.

H serait à désirer que toutes nos paroisses les
unes après les autres bénéficiassent de cette
exposition mise libéralement à leur disposi-
tion, car c'est un moyen tout à la fois d'édifi-
cation religieuse et de culture du bon goût po-
pulaire. Dans ce sens notre commission suisse
d'art religieux travaille vraiment à l'embellis-
sement du foyer. Mais il serait bon qu'elle
étendît son action aux objets du culte (servi-
ces de communion, baptême, etc.) et s'entende
sur ce point avec < L'Oeuvre > (association
suisse romande de l'art et de l'industrie.)

M. H. Clerc, secrétaire-archiviste du synode,
a présenté les rapports des fonds des pauvres
dits des sachets et des fonds de paroisses, et
M. Henri Waegeli a donné connaissance de son
rapport de la caisse centrale dont le dernier
exercice peut être qualifié de satisfaisant Ces
différents fonds, qui ont une grande importance
et un rôle très actif , son;, chaleureusement re-
commandés à la générosité des membres de
l'Eglise.

Lé synode a entendu avec un très vif intérêt
la lecture d'une lettre du synode de l'Eglise
indépendante en réponse à celle qui lui annon-
çait que l'autorité synodale de l'Eglise natio-
nale était favorable au rapprochement et à la
fusion des Eglises ; comme cette lettre dit que
|es paroisses de l'Eglise indépendante vont être
Consultées, il est à désirer que toutes les déci-
sions soient prises dans un esprit fraternel et
chrétien.

Les réélections de MM. Ulysse Emery, pas-
teur auxiliaire à La Chaux-de-Fonds, et Henri
Pingeon, diacre du district de La Chaux-de-
fconds, se sont faites sans opposition, ces deux
ecclésiastiques étant recommandés aux dépu-
tés au synode par un représentant de La
Chaux-de-Fonds.

M. Vivien, pasteur à Corcelles, a terminé
cette laborieuse séance par la prière.

B61e (corr.). — Les autorités et commissions
eommuiàaleB ont été nommées. Voici la com-
position! dm bureau du Conseil général : prési-
dent, H.-A. Michaud ; vice-président, Julien
ffonod ; secrétaire, Maurice Béguin ; questeurs,
A. Margot, P. Calame.

Conseil communal : président, Alfred Mayor ;
*àce-président, Henri Arnaud ; secrétaire-cais-
sier, Albert Clerc ; police, Hermann Perrin ;
travaux publics : Arthur Cornu.

Commission scolaire : président, Alfred
Mayor ; vicerprésident, Albert Clerc ; secré-
taire, Adolphe Glrospierre ; Louis Langel,
Georges Fiavre, Hermann Perrin, Gottîried
Ahker.

Commission du feu : Albert Pasteur, Arthur
Cornu, Eugène Sauvan.

Commission d'assistance : le Conseil commu-
nal et les deux pasteurs.

Commission des comptes et du budget : Ju-
lien Junod, H.-Albert Michaud, Paul Clerc, Paul
Calame, Gottfried Anker.

Commission des agrégations : Paul Clerc, Ju-
lien Junod, Albert Michaud, Paul Calame, Gott-
fried Anker. m

Quatre vacances s'étant produites après là
nomination du Conseil communal, l'autorité
executive avisera à compléter le Conseil gené-
wlsd3hs'le plus bref délai.

Couvet -—' Pans sa séance du 1er ju in, le
Conseil général de Couvet a constitué son bu-
reau comme suit :

Président, M. Jules Vautravers ; 1er vice-
président, M. Arthur Jeanneret ; 2me vice-pré-
sident, M. James Berthoud ; secrétaire, M. G.
Màtthey-Doret ; secrétaire-adjoint, M. Jean
Jequier ; questeurs : MM. Maurice Adam et
Henri Pellaton.

Conseil communal. —' Les trois groupes font
les mêmes propositions, soit MM. Camille Borel,
Camille Bourquin, Jaques Mojonnet, Henri
Treier et Fritz Thiébaud.

Valangin. — Le Conseil d'Etat convoque les
électeurs de la commune de Valangin pour les
samedi et dimanche 11 et 12 juin 1921, pour
élire un membre du Conseil général en rem-
placement du citoyen André Tïssot, démission-
naire.

Fenin-Engollon (corr.) . — La vente du jour
de l'Ascension, qui ne devait être cette année
qu'un thé, organisé moins en vue du résultat
financier que pour réunir la paroisse et ses
amis, n'en a pas moins produit le bénéfice net
de 600 fr. ; cette somme a été répartie entre
les Missions et diverses œuvres de la paroisse.

Penin-Vilars-Saules (corr.) . — Le nouveau
Conseil général issu des dernières élections a
constitué son bureau comme suit :

Président, Adamir Desaules ; vice-président,
Henri Schertenlieb ; secrétaire, Robert Jeanne-
ret ; questeurs, Albert Dardel, Frédéric Wen-
ger. Puis a nommé membres du Conseil com-
munal : MM. Paul Schneider, René Desaules,
Jean Lorimier, Alcide Rosat, Louis Michelin,
Georges Desaules, Arûold Haussener.

Le Conseil communal a constitué son 'bureau
de la manière suivante : .

Président, Alcide Rosat; vice-président, Paul
Schneider ; secrétaire-caissier, Louis Michelin.

Hauterive. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Hiflle Marina Zimmermann, originaire bernoise,
domiciliée à Hauterive, à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-femme.

Cornaux. — Le Conseil d'Etat convoque les
électeurs de la paroisse réformée française de
Cornaux pour les samedi et dimanche 9 et 10
Juillet 1921, afin de ee prononcer sur la réélec-
tion de leur pasteur, le citoyen Léon Juillerat.

NEUCHATEL
Banque cantonale. — Le Conseil d'Etat a

nommé en qualité de directeur de la Banque
cantonale neuchàteloise, à partir du 1er juillet
1921, le citoyen Werner Dietschy-Dûrig, origi-
naire de Lenzbourg (Argovie), présentement
directeur de la succursale de la maison de ban-
que Cox et Cie, à Cologne, en remplacement
du citoyen Paul Châtelain, démissionnaire.

Université. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Charles Burnier en qualité de profes-
seur extraordinaire à la chaire de composition
latine à la faculté des lettres de l'Université.

Un phénomène agricole. — On avait signalé
à notre attention un champ de pommes de terre
appartenant à M. Ruder et situé derrière la
halle de gymnastique de Serrières. Nous l'avons
été voir hier.

Ce champ couvre une superficie de cent mè-
tres. Les pommes de terre, qui sont de l'espèce
appelée Eldorado, ont été plantées le £8 avril
et elles sont déjà en fleurs. Leurs tiges dépas-
sent un demi-mètre en hauteur et l'épaisseur
en est d'environ deux centimètres, n en a tant
poussé et si serré fij£& n'v. a P*his d'espace en-

Sans avoii de lumières spéciales en la matiè-
re, nous croyons cependant que le spectacle est
de nature à intéresser tous les agriculteurs et
que c'est bien un phénomène que nous avons
vu.

Eglise nationale (corr.). — Le synode de l'E-
glise nationale s'est réuni en session ordinaire
de printemps, au Château de Nenchâtel, jeudi
dernier, sous la présidence de M. Henri DuBois,
professeur.

Le rapport de gestion du bureau présenté par
M. Paul Borel, pasteur, à La Chaux-de-Fonds,
signale que les actes ecclésiastiques (baptêmes,
mariages, admissions à la Sainte-Cène, etc),
sont en sensible augmentation sur les années
précédentes et relève les dangers du cinéma-
tographe contre les mauvaises influences du
quel il y a lieu de lutter pour le bien moral de
notre peuple.

La paroisse de St-Aubin-La Béroche demande
au synode de bien vouloir étudier comment les
fonds des pauvres dits fonds des sachets pour-
raient être exonérés de l'impôt sur les coupons,
impôt prévu par la nouvelle loi fédérale ; on
priera nos députés au Conseil des Etats de bien
vouloir intervenir au moment voulu dans la
question comme l'ont déjà fait leurs collègues
neucbâtelois du Conseil national ; il est à dé-
sirer,, en effet, que des fonds de charité, qui
font tant de bien et de façon si discrète à tant
de malheureux ne soient pas frappés par l'im-
pôt à un moment où ils sont plus utiles que ja-
mais et où ils ont besoin du concours de tous.

Concert Delflasse-Humbert. — La tempéra-
ture quelque peu orageuse d'hier soir n'avait
pas empêché un joli nombre de personnes de
se rendre dans la salle de musique du Conser-
vatoire, pour y applaudir le directeur et le prin-
cipal professeur de violon de cet établissement.
M. Déifiasse est Belge et élève d'Ysaye, cela
était sensible en particulier dans la sonate de
Guillaume Lekeu dont il a fait ressortir les al-
ternatives d'espérance, d'enthousiasme, de pas-
sion et de douleur, qui s'y succèdent avec une
Opiniâtreté impressionnante. Excellente inter-
prétation également de la part des deux artis-
tes pour la Sonate op. 78, de Brahms, dont ils
ont souligné l'inspiration rêveuse, fraîche et ten-
dre. Enfin la manière en laquelle a été rendue
la Gbaconne de Tommaso Vïtali nous a montré
à nouveau, en M. Déifiasse, le parfait interprète
de ' Fancienne musique italienne, qu'il nous
avait déjà présenté lors de ses débuts à Neu-
chatel.

Organisées avec la simplicité et le bon goût
que l'on se plaît à y reconnaître, les soirées du
Conservatoire ont un public d'élèves et d'ama-
teurs qui leur sont fidèles. Le directeur, M.
Humbert , constamment à la brèche, en est l'âme
et la vie; elles sont un précieux moyen de con-
tact entre cette institution et le public.

Max-E. PORRET.
Tir-fête. — Demain dimanche aura lieu au

stand du Mail le tir-fête de l'Association suisse
de sous-officiers, ouvert à ses membres et à
ceux de la section de tir, à l'occasion de son
40me anniversaire. Une insigne frappé spécia-
lement -pour cette occasion est expose à la bi-
jouterie Mafthey sous l'hôtel du Lac

Concert. — Programme du concert que don-
nera .dimanche matin la Fanfare de la Croix-
Bleue :

1. Freier Weg, marche, Latann ; 2. Soirée
d'Automne, fantaisie, A. Miéville ; 3. Menuet
de la 11e symphonie, Haydn ; 4. Finale du 3e
acte de l'op. Rienzi, R- Wagner ; 5. Les Bos-
niaques, marche, Wagner.

Serrières. — Programme du concert que don-
nera dimanche l'< Avenir > de Serrières sur la
place du bord du lac (direction P. Canepa) :
. 1. Souvenir de Lausanne, marche, P. Cane-
pa ; 2- En diligence, polka caractéristique, Jo-
maux ; 3. Salut à Aigle, fantaisie, Lebet ; 4.
Sùil'Addà, valse, Donàti ; 5. Fiançailles, mar-
che, Knegtèl.

Imprudence. — La police a fait rapport, hier
matin, contre un jeune homme qui tirait sur les
oiseaux avec un pistolet-flobert, au Mail. L'ar-
me a été séquestrée. On ne saurait assez ren-
dre attentif les jeunes gens au danger qu'ils
font courir aux promeneurs, en s'amusant à un
tel sport, surtout dans un endroit aussi fré-
quenté.

CORRESPONDANCES
(Le Journal ruent son opinion

t f égard det lettrée paraissant tout cette rubrique)

Neuchatel, 3 juin 192Ï.
Monsieur le rédacteur,

Je vj ens de recevoir le formulaire que je
dois remplir pour l'impôt fédéral de guerre ex-
traordinaire. «Extraordinaire!> Ahl oui! Jamais
qualificatif n'a été mieux en place! Dans quel
cerveau a bien pu être élaboré un question-
naire aussi biscornu?

Mais, au nom du ciel, qui m'aidera à lo rem-
plir? Qui m'expliquera les 75 questions aux-
quelles je dois répondre exactement, sous peine
de me voir infliger des amendes allant jusqu'à
20,000 fr. et même à 30,000 fr.?

On me dit qu'à Genève, à Soleure et ailleurs,
il se forme des ligues de protestataires; n'en se-
rart-il pas de même à Neuchatel? Ou tout au
moins une société d'utilité publique n'aura-t-elle
pas la bonne idée de faire donner des coure
ou des conférences pour expliquer ce gri-
moire-... si toutefois elle trouve quelqu'un qui
s'en croie capable 1 Et l'on m'assure que, en sus
du formulaire No 1 que j'ai reçu, il y a encore
4 autres formulaires! Pauvres nous! Mais voilà,
il faut bien occuper les employés fédéraux!

Pour moi, je dois dire qu'en voyant l'exten-
sion de la bureaucratie fiscale cantonale et fé-
dérale, je regrette amèrement d'avoir été assez
bête pour être honnête dans mes déclarations!
Et si je pouvais... En attendant, je n'ose signer
cette lettre de mon nom, crainte que les em-
ployés du fisc ne se vengent en me collant une
«amende fiscale> de quelques milliers de francs
sous prétexte que je n'aurais déclaré que 5 la-
pins au lieu de 6 que -j'aurais possédés le 1er
janvier!

Je me borne donc à signer, Monsieur le ré-
dacteur, X. Y. Z.

(Réd. — Les, quatre autres formulaires men-
tionnés plus haut sont envoyés aux sociétés
anonymes, en commandites, etc., et à ceux que
la jurisprudence appelle les personnes mora-
les.)

POLITIQUE
An Reichstag

BERLIN, 4 (Wolff). — La Chambre a conti-
nué vendredi la discussion sur la déclaration
gouvernementale, puis les divers groupes ont
tenu des réunions successives à la suite des-
quelles la situation semble maintenant claire:
les partis du gouvernement renoncent à une ré-
solution proprement dite.

Les nationalistes ont déposé une motion de
défiance invitant le Reichstag à refuser son ap-
probation au programme gouvernemental. Or,
non seulement les partis du gouvernement, mais
aussi les partis populaire et socialiste-indépen-
dant repousseraient expressément cette motion
qui ne pourrait donc être acceptée que par les

i nationaus-allemands et les communistes. "'

BERLIN, 3. — H est maintenant établi que le
ministère Wirth obtiendra une majorité lors du
premier vote de confiance. Toutefois, on n'a pas
choisi la voie directe du vote de confiance, mais
celle d'une résolution promettant l'appui du
Reichstag à une politique d'accomplissement
des engagements contractés.

Après que M. Rathenau eut, dans le premier
discours qu'il fit en qualité de ministre des re-
constructions, déclaré qu'il n'était pas partisan
de l'économie de guerre, ni de l'économie for-
cée, le parti populaire allemand décida de
s'abstenir. Mais, même si les indépendants dé-
cident également de s'abstenir, la majorité est
assurée au cabinet On s'attend toutefois à ce
que les indépendants votent la résolution d'ap-
pui.

Il manquait nn chiffre
WASHINGTON, 3. — La nouvelle de l'agen-

ce Havas, émanant de Washington en date du
2 juin et concernant l'octroi d'un crédit par le
Sénat à la marine américaine contient une er-
reur de transmission. Le projet de loi adopté
par le Sénat avec amendement Borah et qui
porte en outre la convocation d'une conférence
des représentants du Japon, de l'Angleterre et
de l'Amérique en vue du désarmement, deman-
de l'octroi d'un crédit de 494 millions de dol-
lars et non de 94.

Le meurtrier de Talaat acquitté
BERLIN, 4 (Wolff) . — L'étudiant arménien

Talarian, assassin de Talaat pacha, à été libéré
par la cour d'assises, les juré s ayant écarté la
préméditation.
• La sentence a été accueillie par les applau-
dissements et les bravojs des spectateurs. t

On lit et on se promène...

A Rome, c'est donc la grève perlée, chez les
fonctionnaires de l'Etat

Ces messieurs des ministères ont bien voulu
faire acte de présence dans les bureaux, mais
ils y lisent parce qu'il est bon de s'orner l'es-
prit et s'y promènent dans les couloirs parce
qu'il est salutaire de conserver au corps sa sou-
plesse.

Le public veut téléphoner: quelle bonne plai-
santerie 1 H prétend se servir de la poste : en
voilà une idée !

Est-ce que ça existe, le public, pour des gré-
vistes dans l'exercice de leur fonction ? Pour
les payer, il est un peu là; pour être servi,
va-t'en voir s'ils viennent !

Et puis, par cette chaleur, vous ne voudriez
pas fatiguer des gens qui ne demandent qu'à se
reposer... En Suisse, nous comptons déjà vingt
degrés et plus à l'ombre : quelles libertés le
thermomètre ne doit-il pas prendre à Rome ?
N'est-ce pas dans le « Chalet > qu'on chante :
« Ah ! qu'il est doux de ne rien faire ! > et
pourquoi, de grâce, ne chanterait-on ces mots
qu'au théâtre quand il fait si chaud qu'on n'en
peut plus par delà les Alpes ?

Aimables fantaisistes, ces fonctionnaires ita-
liens ! On comprend la fantaisie, au moins,
dans le midi.

Je me demande si chez nous... Tenez, suppo-
sons que je me croise les bras au lieu de me
mettre la cervelle à l'envers pour écrire des
élucubrations qui pourront vous sembler bien
pauvres. Je ne lirai pas parce que j'en ai déjà
assez comme cela, mais je considérerai le vol
des hirondelles pour en admirer l'élégance et
la précision. Ma besogne ? Au diable ma beso-
gne ! puisque je fais la. grève perlée.

Seulement, il se passera ceci : mes éditeurs
se mettront aussi à me considérer, et considé-
rant qu'ils me paient pour travailler et tion pour
que je me croise les bras, ils m'inviteront à al-
ler me livrer ailleurs â cet exercice à la portée
de chacun. Le pis, c'est qu'en considérant à
mon tour leur décision, il me sera impossible
de ne pas leur donner raison, car, à leur place,
j'agirais exactement de même qu'eux.

On prête à M. Giolitti la machiavélique in-
tention de chercher à semer la division parmi
les fonctionnaires en payant pour les mêmes
services les uns plus que les autres. Le pre-
mier ministre italien a l'esprit bien trop délié
pour user de ce moyen aussi maladroit qu'in-
juste. L'aura-t-il assez ferme pour congédier
définitivement les plus turbulents de ces mes-
sieurs, qui croient que tout et encore quelque
chose de plus leur est permis ?

On vient de licencier à Genève un chômeur
qui remplaçait le travail par le sommeil et qui
avait au surplus donné lieu à d'autres motifs
de plainte. Les camarades du chômeur mena-
cent de se mettre en grève si le chef de chan-
tier, auteur du renvoi du dormeur, n'est pas
renvoyé à son tour.

Le monde serait-il en train de devenir fou ?
F.-L. S.

(De notre correspondant de Berne.)

Pour supporter sans incommodité le climat
de la ville fédérale, il faudrait pouvoir imiter
la mode des Troglodytes : se promener tout nu,
ou se couvrir d'épaisses peaux de bêtes. Pas
de milieu. Un jour on frissonne ; le lendemain
on sue à grosses gouttes.

Vendredi c'était un jour où l'on sue. En vé-
rité, ces messieurs du; Conseil fédéral ont eu
bien du mérite à siéger quand même. Le pays
saura se montrer reconnaissant de ce sacrifice.

Je consens que le métier de conseiller fédé-
ral comporte quelques menus avantages d'or-
dre moral, qui compensent le trop mince traite-
ment ; mais il impose aussi de douloureuses
obligations, telles que celle de se lever tôt et
de siéger quand il fait chaud.

C'est d'ailleurs pourquoi, bien que mon ex-
cellent ami M. Schulthess m'ait à plusieurs re-
prises offert son portefeuille en peau de cha-
grin, j'ai préféré rester musse dans l'ombre où
se complaît ma modestie.

Vendredi matin, à la prime aurore, ces mes-
sieurs, s'essuyant le front avec des mouchoirs
aux couleurs fédérales , se sont réunis pour faire
leur besogne accoutumée. Ils ont approuvé les
messages relatifs à la loi Haab sur les télégra-
phes et téléphones, et à la loi Haeberlin sur les
tricheurs du Registre du commerce. (On trou-
vera d'autre part des détails sur ces deux lois).
Us ont aussi approuvé le projet d'autoriser les
usines électriques à exporter une partie de leur
force, du moins durant l'été, alors que nous
avons du courant électrique à revendre.

Pour montrer leur bonne volonté de lutter
contre le chômage, ils ont voté un crédit sup-
plémentaire de 800,000 fr. pour la construction
d'une double voie entre Rorschach et Saint-
Margrethen. A dire le vrai, cette double voie
n'était pas autrement urgente. Si on la cons-
truit maintenant, c'est essentiellement pour oc-
cuper des chômeurs. Après quoi ils ont donné
leur agrément à la nomination d'un M. Woit
conurve ministre de Lettonie auprès de la Con-

fédération helvétique. Mais M Woit sera dans
le même temps accrédité en Allemagne et c'est
à Berlin qu'il résidera. Ces petits partages avec
l'Allemagne n'ont pas toujours fait notre bon-
heur.

Ayant pris ces décisions importantes, le Con-
seil fédéral a passé à des sujets plus réjouis-
sants. Il a pris connaissance avec de grandes
démonstrations de joie du résultat de l'em-
prunt fédéral 6 % pour les C. F. F. On avait
demandé au peuple suisse cent millions. D. en
a souscrit 202. Pratique, la Confédération ne
procédera pas à une répartition, mais gardera
tout le paquet.

Cela lui épargnera peut-être la peine d'émet-
tre un nouvel emprunt durant l'automne, com-
me on dit qu'elle en avait eu l'intention. En-
chantés de cette bonne nouvelle, les membres
du Conseil fédéral ont élaboré tout aussitôt le
menu du petit dîner champêtre qu'ils offraient
le soir même à l'ambassadeur de France et
aux négociateurs de l'affaire des zones. Cette
aimable agape devait avoir lieu à Munsingen,
village renommé pour ses truites au bleu. (Il
est aussi renommé pour son asile d'aliénés, qui
est remarquable, mais ce ne sont pas là des
choses qu'il sied de rappeler en l'occurrence.)
Trois conseillers fédéraux seulement auront le
privilège d'y assister, MM. Schulthess, Motta et
Musy. Ils rapporteront des petits gâteaux à
leurs collègues pour les consoler.

Encore un banquet fédéral, ces jours pro-
chains, à Bâle : MM. Motta et Chuard partage-
ront le pain et le sel (et sans doute aussi quel-
ques autres petites choses) avec ces messieurs
de la commission de navigation sur le Rhin.

On dit aussi que le Conseil fédéral va offrir
un banquet monstre à la presse. . Mais j'ai com-
me une idée que cela doit être une mauvaise
plaisanterie. Le Conseil fédéral ignore Ja pres-
se, du moins quand il s'agit de festoyer.

R. E.

Canicules précoces et politi que

(De notre correspondant de Berne.)

Rien ne modifie davantage le caractère d'un
homme que son avènement au Conseil fédéral.
Tel député qui au Parlement brillait d'un feu
sans égal devient, arrivé au gouvernement, un
homme d'Etat bien sage et bien tranquille, qui
n'aspire qu'à se faire oublier. Tel autre dont
la voix aux Chambres était modeste et le rôle
effacé, se montre énergique et actif dès qu'il
s'est assis sur le siège du char de l'Etat. M.
Haeberlin est de ces derniers. Après avoir été
au Conseil national un président timide et cons-
terné, il se révèle au département de justice
et police un homme pratique, courageux, point
du tout ennemi des innovations, et il sait insuf-
fler un esprit tout nouveau dans ce départe-
ment un peu vieillit Quand M. Hœberlin aura
réussi à tuer l'hydre de la police des étrangers,
il sera un tout à fait grand homme. En atten-
dant, il s'en prend aujourd'hui aux bluffeurs
qui inscrivent au Registre du commerce des
maisons ou des compagnies au nom ronflant,
et qui souvent aussi masquent leur noble qua-
lité d'étrangers sous des noms suisses. Jusqu'à
présent l'Etat n'était pas armé pour poursuivre
pénalement ces fraudeurs et abuseurs du pau-
vre monde. Grâce à la loi que M. Haeberlini a
préparéo et fait approuver vendredi par ses
collègues du Conseil, on pourra désormais sé-
vir, et même sévir avec énergie.

Celui qui aura fourni intentionnellement des
indications fausses au Registre du commerce
.pourra être puni d'un an d'emprisonnement et
de 20,000 fr. d'amende.

t Celui qui, dans l'Intention d'induire en erreur,
aura employé pour nne maison inscrite au registre
du commerce une raison non conforme à cette ins-
cription, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à
six mois on de l'amende jusqu'à 10,000 fr. Les deux
peines pourront être cumulées.

Celui qui, sans intention d'Induire en erreur,
aura commis le même délit, sera puni de l'amende
jusqu'à 10,000 fr.

Celui qui, dans l'intention d'induire en erreur,
aura employé, pour nne maison non Inscrite an re-
gistre dn commerce une désignation susceptible de
provoquer l'erreur,

celui qui, sans posséder l'autorisation, aura em-
ployé pour une maison non inscrite an registre du
commerce une désignation dont il ne peut être fait
usage que si l'autorité en a permis l'emploi,

sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois
ou de l'amende jusqu'à 10,000 fr. Les deux peines
pourront être cumulées.

Celui qui, conjointement avec une raison de com-
merce ou désignation similaire, aura employé un
dessin de caractère national, sera puni, en tant que
cette combinaison paraîtra propre à induire en er-
reur sur la nationalité de la maison, de l'emprison-
menent jusqu'à six mois . ou de l'amende jusqu'à
10.000 fr. Les deux peines pourront être cumulées. »

La loi hhii contre le Mifl toneÉI

Télégraphes et téléphones

De notre correspondant de Berne :
Le projet de loi que le Conseil fédéral a

approuvé dans sa séance de vendredi matin ré-
vise la loi fédérale du 22 juin 1877 sur les té-
légraphes et la loi du 27 juin 1889 concernant
les téléphones. C'est dire d'emblée qu'il mo-
dernise des lois bien désuètes et ne constitue
pas une innovation révolutionnaire. Les dispo-
sitions générales ne contiennent rien de parti-
culièrement nouveau, si ce n'est la disposition
qui punit d'amendes allant de 3 à 10,000 fr. les
gens qui utilisent sans autorisation spéciale des
stations de T. S. F. pour recueillir des infor-
mations ou des illustrations. Cela, évidemment,
ne pouvait pas, et pour cause, figurer dans la
loi de 1877.

D'après la nouvelle loi, les taxes seraient dé-
sormais les suivantes : Télégraphe (service in-
terne) : taxe fixe 60 centimes (au lieu de 50),
et 5 centimes par mot (dépêches de presse
2 V» centimes).

Téléphone (service interne) : Abonnement
annuel 70 à 110 fr. suivant la distance de la
centrale et suivant l'importance du réseau. Pour
les réseaux de moins de 30 abonnés et si la
centrale est à moins de 2 kilomètres, on paiera
70 fr. Pour ceux de plus de 5000 abonnés et si
l'on habite à plus de 5 kilomètres de la cen-
trale, l'abonnement sera de 110 fr. La taxe par
communication locale sera de 10 centimes, celle
pour communications interurbaines ira de 20
centimes à 1 fr. par 3 minutes, suivant la dis-
tance.

DEHIÉRES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neucbâtel >

Saisie de navires allemands
LONDRES, 4 (Havas). — Une dépêche de

Washington aux journaux londoniens annonce
que le gouvernement américain aurait l'inten-
tion de retenir les navires allemands échoués
dans des sorts américains lois de l'entrée en

guerre des Etats-Unis et dont le tonnage re-
présente quelque 300,000 tonnes. D'autre part,
ajoute cette dépêche, les gouvernements alliés
cesseraient le versement à la commission des
réparations de la valeur représentative des b&.
timents saisis dans ces conditions.

Négociations tnrco-azerbeldjnnes
LONDRES, 4 (Havas) . — L'agence Remet

apprend que le gouvernement nationaliste turc
est entrée en négociations avec Moscou, en vue
d'obtenir le consentement des soviets pour la
conclusion d'un traité spécial entre l'Azer-
beidjan et la Turquie. Moscou aurait donné son
agrément à condition que le gouvernement
d'Angora s'engage à ne pas signer de paix se,
parée aveo la France et l'Angleterre.

Cours des change»
du samedi 4 juin 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C° , Neuchatel
Chèque Demanda OSra

Paris . . a 47.35 47.55
Londres 22.22 22.26
Italie. . 29.80 30—
Bruxelles . . . . . . . 47.30 47.55
New-York . 5.71 5.74
Berlin 8.95 9.15
Vienne . . . . . . . .  1.30 1.50
Amsterdam 196.25 197.25
Espagne 74 .60 75.50
Stockholm 131.25 132.25
Copenhague 101.40 102.40
Christiania . . . . . . .  87.— 88.—
Prague 8.20 8.40
Bucarest 9.40 9.60
Varsovie . . . . .' . .  — .55 — M

Achat et vente de billets de banque étrangers sni
meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Vn les fluctuations, it
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
Barde de titres, ordres de Bourse, etc.

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchatel
pour le service

du I er Juin au 30 septembre 1921

En vente dès auj ourd'hui

Prix «50 centime»

Monsieur Eugène Dulon, à Neuchatel, et se»
enfants, Alfred-Eugène et Anna-Louise, en
Russie, ainsi que les familles parentes et al-
liées en Suisse, en Russie, en Allemagne, en
Hollande, en Angleterre, en France et en Amé-
rique, ont là profonde douleur d'annoncer le
décès de

Madame venve Louise DDL0N
née RYSER

leur chère mère, grand'mère et parente, surve-
nu jeudi, à 12 heures, après une longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment, dans sa
80me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 4 juin,
à 3 heures de l'après-midi.

Culte à 2 h. 45, rue de la Côte 103.
Prière de ne pas faire  de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de faire part.

Ne crains point, crois seulement
Saint-Marc V, 36.

Monsieur et Madame Fernand Nicolet-Ram-
seyer et leur fille Simone, à Peseux, ainsi que
toutes les familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, tante, cousine
et parente,

Madame veuve E. NIC0LET-SAGNE
que Dieu a reprise à Lui le 3 juin, à 5 h. 30 du
matin, à l'âge de 63 ans, après une courte ma.
ladie.

Peseux, le 3 juin 1921.
L'enterrement aura lieu sans suite, à Peseux,

samedi 4 juin 1921, à 1 heure de l'après-nùdi.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 4, Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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